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f^X^^^X^ HRisTOPHE DE Beaumont
, par la

'^^>®^^ Mifericorde [Divine, & par la

JÉCSR ^'"^^ ^" ^^'"^ ^•'^Se Apoftoli-

^' ^"^^^ que, Archevêque de Paris, Duc

ixiSî>Ç de Saint Cloud, Pair de France,
JN/<' •>*& '^/q, Commandeur de l'Ordre du Saint

Efprit, Provifeur de Sorbonne &c. A tous les

Fidèles de notre Diocèfe : Salut & Bénédiction.

Saint Paul a prédit. Mes très-chers Frères,

qu'il viendroit (/es jours férilkux, où il y aurait

des gens amateurs d'eux mêmes
,
/fers, fuperbes ,

blafphemateurs , impies, calumniateurs, enflés d^or-

gueil , amateurs des voluptés plutôt que de Dieu; des

hommes d'un efprit corrotMpu ^ ^pervertis dans la

Foi [^d] . Et dans quels tems malheureux cette

prédiction s'efl-elle accomplie plus à la lettre,

que dans le nôtre ! L' incrédulité enhardie, par

toutes les partions, fe préfente fous toutes les

formes, afin de fe proportionner en quelque
forte à tous les âges , à tous les caraéteres , à

tous les états. Tantôt , pour s' infinuer dans des

A 2

(^a) In noviffimis diebus ivflahunt tempora
pericnlofa : erunt homines fcipfos amantes ....

elati^fuperbi , hlafphemi . . . fcelejli .

.

. crimina-

tores . . . tumidi . & voluptatum amatores magis
quant Dei . . . homines corrupti mente , ^ reprobi

circafidem . a.Tim. e. 3. v. 1.4. 8.



4 Mandement.
efprits qu'elle trouve déjà cnforceléi parla haga-

telle Q)) , elle emprunte un ftyle léger , agréable

& frivole: de là tant de Romans également ob-
Icenes & impies , dont le but eft d'amuferrima-
gination pour féduire l'éfprit , & corrompre le

cœur. Tantôt, affeftant un air de profondeur

& de fublimitè dans fes vues , elle feint de re-

monter aux premiers principes de nos connoif-

fances, & prétend s'en autorifer pour fecouer

un joug qui , félon elle , deshonore riiumanitù

,

la Divinité même. Tantôt elle déclame en fu-

rieufe contre le zèle de la Religion, & prêche

la tolérance univerfelle avec emportement. Tan-
tôt enfin , réuniffant tous ces divers langages

,

elle mêle le férieux à l'enjouement: des maxi-

mes pures à des obfénités; de grandes vérités à de
grandes erreurs ; la Foi au blafphême : elle en-

treprend, en un mot, d' accorder la lumière

avec les ténèbres; Jefus-Chrift avec Bélial. Et
tel efl: fpecialement , M. T. CF. l'objet qu'on
paroit s'être propofé dans un Ouvrage récent,

qui a pour titre: EMILE, ou de l'Educatiok.
Du fein de l'erreur, il s'eft élevé un homme
plein du langage de la philofophie, fans être vé-

ritablement Philofophe ,• elprit doue d'une moi-
litude de connoidances qui ne l'ont pas éclairé,

& qui ont répandu des ténèbres dans les autres

efprits ; caractère livré aux paradoxes d'opi-

nions & de conduite ; alliant la {implicite des

mœurs avec le falle des penfèes ; le zèle des

(b) FafcUwitio imgaçiîaîh chfcurat bor

S«p. C.4.V. 12.



Mande î\ïENT. 5
maximes antiques avec la fureur d'établir d?^
nouveautés; robfcurité de la retraite avec
défir d'être connu de tout le monde. On l'a vu
invettiver contre les fciences qu' il cultivoit ;

préconifer l'excellence de l'Evangile , dont-il

détruifoit les dogmes; pendre la beauté des ver-

tus qu' iléteignoit dans l'ame de Tes Lefteurs. Il

s' e(l fait le Précepteur du genre humain pour le

tromper; le Moniteur public pour égarer tout le

monde; l'Oracle du fiécle pour achever de le

perdre. Dans un Ouvrage fur l'inégalité des con-
ditions , il avoit abaifsé l'homme jufqu' au rang

des bêtes ; dans une autre production plui- ré-

cente , il avoit infinué le poifon de la volupté

en paroiflant le profcrire ; dans celui-ci , fl s'em-
pare des premiers moments de l'homme, afin

d'étabiir l'empire de l'irréligion

.

Quelle entreprife. M, T. C. F. ! l'éducation

de la jeunciïe efl un des objets le plus impor-
rans de la foilicitude & du zèle des Fadeurs

.

Nous fçavons que, pour réformer le monde,
autant que le permettent la foiblefle & la cor-
ruption de notre nature, il fuffiroit d'obferver
fous la direction & l'imprelïïon de la grâce , les

premiers rayons de la raifon humaine, de les fai-

fir avec foin, de les diriger vers la route qui
conduit à la vérité. Par-là ces efprits , encore
exempts de préjugés , feroint pour toujours en
garde contre l'erreur; ces cœurs, encore exempts
de grandes pallions, prendroient les impreffions

de toute? les vertus. Mais à qui convient-il

mieux qu'à nous , & à nos Coopérateurs dans
le faint Miniftere, de veiller ainfi fur les premiers
iiîoracns de la jeuneffe Chrétienne, de lui di-

A 3



6 Ma ndement .

flribuer le lait fpirituel de la Religion , afin
quil croife pour le falut (<:) ; de préparer de
bonne heure, par des falutaires leçons, des
Adorateurs finceres au vrai Dieu , des Sujets
fidèles au Souverain, des Hommes dignes d'être

la reflburce & Tornement de la Patrie ?

Or, M. T. CF. l'Auteur d' Emile propo-
fe un plan d'éducation, qui loin de s'accor-

der avec le Chriftianifme, n'eft pas même pro-
pre à former des Citoyens, ni des Hommes.
Sous le vain prétexte de rendre l'homme à lui-

même, & de faire de fon élevé l'élevé de la na-

ture, il met en principe une aflertion démen-
tie, non feulement par la Religion, mais enco-
re par l'expérience de tous les peuples , & de
tous lestems. Pofons, dit-il, pour maxime incon-

teflable , que les premiers fnouvemens de la natu-

re font toujours droits : il ny a point de per-

verfité originelle dans le cœur humain , A ce lan-

gage on ne reconnoit point la doctrine des fain-

tes Ecritures & de l'Eglife, touchant la révo-

lution quis'eft faite dans notre nature. On perd
de vue le rayon de lumière qui nous fait con-

noitre le myrtere de notre propre cœur. Oui,
M. T. C. F. il fe trouve en nous un mélange frap-

pant de grandeur & de baffelTe, d'ardeur pour
la vérité , & de goût pour l'erreur , d'inclina-

tion pour la vertu , & de penchant pour le

vice ; étonnant contrafte qui en déconcertant la

(c) Sicut modo geniti infantes, rationahile fine

dolo lac concupifcite : ut in eo crefcatis in falu-

tem 1. Peir, 6, 2.
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Philofophie Païenne , la laifTe errer dans de
vaines fpéculations! contrafte dont la révélation

nous découvre la foiirce dans la chute déplora-

ble de notre premier Père ! L'homme fe fent en-

traîné par una pente funefle , & comment fe

roidiroit-il contre elle, fi fon enfance n'étoit di-

rigée par des Maîtres pleins de vertus, de fa-

gefle,de vigilance; & fi, durant tout le cours

de fa vie, il ne faifoit lui-même , fous laprote-

&Xovi. & avec les grâces de fon Dieu, des efforts

puiffants & continuels? Hélas, M. T. CF. mal.
gré les principes de l'éducation la plus faine &
a plus vertueufe ; malgré les promeifes le plus

magnifiques de la Religion, & \qs menaces le

plus terribles, les écarts de la jeuneffe ne font

encore que trop fréquents , trop multipliés ; dans
quelles erreurs , dans quels excès , abandonnée
à elle-même, ne fe précipiteroit-elle donc pas?
C'eft un torrent qui fe déborde malgré les di-

gues puiflantes qu'on lui avoit oppofées : que
feroic-ce donc fi nul obftacle ne Ibfpendoit fes

flots, (Se ne rompoit fes efforts?

L'Auteur d'E.MiLE, qui ne reconnoît aucune
Religion, indique néanmoins, fans y penfer,
la voie qui conduit infailliblement à la vraie Re-
ligion. Nom, dit-il, qui ne volons rUn donner
à rautorité , riom qui ne voulons rien enfeigner

à notre Emile qii'il ne pût comprendre de lui-

même par touspa'ss, dans quelle Religion Pélève-
rons-nous ? à quelle feâe aggrégeronsnous FEJeyç
de la nature ? Nous ne taggrégerons , ni à celle-

ci ni à celle-là ; nous le mettrons en état de choifir

celle où le meilleur ufage de la raifon doit le

conduire. Plùr à Dieu, M. T. CF. que cet ob-
A 4



8 Mandement.
jet eût été bien rempli/ Si l'Auteur eût réellement

mis fon Elevé en état de choifîr entre toutes les /?<•-

ligions , celle où le meilleur ufage de la raifon doit

le conduire, il eût immanquablement bien prépa-

ré aux leçons du Chriftianifme . Car , M. T.
C. F. la lumière naturelle conduit à la lumière

évangélique, & le culte chrétien efl; elTentiel-

lement un culte raifonnable (JT) . En effet , fi le

meilleur u/age de notre raifon ne devoit pas nous
conduire à la révélation chrétienne, notre foi

feroit vaine , nos efperances feroient chiméri-

ques. Mais comment ce meilleur ufage de la rai-

fon nous conduit-il au bien ineftimable de la

Foi , & de là au terme précieux du falut ? C'efl:

à la raifon elle-même que nous en appelions.

Dès qu'on reconnoit un Dieu , il ne s'agit plus

que de fçavoir s'il a daigné parler aux hommes
autrement que par les impreffions de la nature.

Il faut donc examiner fi les faits , qui conftatent

la révélation , ne font pas fupérieurs à tous les

efforts de la chicane la plus artificieufe. Cent
fois r incrédulité a tâché de les détruire , ces

faits , ou au moins d'en aifoiblir les preuves ;

& cent fois fa critique a été convaincue d'^im-

puiffance. Dieu , par la révélation , s'eft rendu
témoignage â lui-même; & ce témoignage ed: évi-

demment très-digne de foi (^). Que r efte-t'il donc
à fhomme qui fait le meilleur ufage de fa raifon,

fmon d'acquiefcer à ce témoignage ? C'efl vo-

tre grâce , ô mon Dieu ! qui confomme cette

(d) Rationabile obfequium veflrum. Rorn. c. 12.

(e) Teflimonia tua credibilia faùa fum nimis

Pfal. 92, V. 5.
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oeuvre de lumière; c'eft-elle qui détermine la

volonté, qui forme l'ame chrétienne; mais le

développement des preuves , & la force des

motifs, ont préalablement occupé, épuré la rai-

fon: & c'eft dans ce travail, auiïi noble qu'in-

difpenfable, que confifte ce meilleiirvfage de ia

rai[on , dont l'Auteur d' Emile entreprend de
parier fans en avoir une notion fixe & véritable.

Pour trover la jeunefTe plus docile aux le-

çons qu'il lui prépare, cet Auteur veut qu'elle

foit dénuée de tout principe de Religion. Et
voilà pourquoi , félon lui , connoîîre le bien ^
le mal ^ fentir la rat[en des devoirs de thomme y

-iCefl pas taffaire d'un enfant .... faimerais au-

tant ^ ajoute-t-il , exiger qu'' un enfant eût cin^

pieds de haut , que du jugement à dix ans .

Sans doute, M. T. C.F. que le jugement hu-
main a fes progrés, & ne fe forme que par

degrés . Mais s'enfuit-il donc qu' à l'âge de dix

ans un enfant ne eonnoifle point la différence

du bien & du mil, qu'il confonde la Sageffe

avec la follie, la bonté avec la barbarie, la

vertu avec le vice? Quoi? à cet âge il ne fen-

tira pas qu'obéir à fon Père eft un bien, que
lui défobéir efl: un mal? Le prétendre, M. T.
C. F. c'efl calomnier la nature humaine en lui

attribuant une ftupiditô qu'elle n'a point.

Tout enfant qui croit en Dieu , dit encore
cet Auteur, eft Idolâtre, ou Antropomorphite ,

_

Mais s'il eft Idolâtre, Il croit donc plufieurs

Dieu; il attribue donc la nature divine à des
Simulacres infenfibles ? S'il n'eO: qu'Antropo-
morphite , en reconnoiffant le vrai Dieu, illui

donne un corps. Or on ne peut fuppofer ni i'ua
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ni l'antre dans un enfant qui a reçu une édu-»

cation chrétienne . Que fi l'éducation a été vi-

cieufe à cet égard, il eR fouveraineraent inju-

lie d'imputer à la Religion ce qui n'efl: que la

faute de ceux qui l'enfeignent mal. Au furplus

l'âge de dix ans n'efl point l'âge d'un Philofo-

phe: un enfant, quoique bien inftruit, peut

s'expliquer mal ; mais en lui inculcant que la

Divinité n'efl rien de ce qui tombe, ou de ce

qui peut tomber fous le fens , que c'ell une in-

telligence inlinie , qui , douée d'une puiflance

fuprème, exécute tout ce qui lui plait; on lui

donne de Dieu une notion alTortie à la portée

de fon jugement. Il n'efl pas douteux qu'un
Athée, par fes fophifmes, viendra facilement à

bout de troubler les idées de ce jeune Croyant :

mais toute l'adrefle du Sophifte ne fera certai-

nement pas que cet enfant , lorsqu'il croit en

Dieu , foit Idolâtre, ou Antropomorphite \ c'efl-

à-dire qu'il ne croie que i' exiflence d'une
chimère

.

L'Auteur va plus loin , M. T. C. F. il xCac-

corde pas îv.éme à un jeune homme de quinze am
la capacité de croire en Dieu, L'homme ne fau-

ra donc pas même à cet âge , s'il y a un Dieu,

ou s'il n'y en a point : toute la nature aura beau
annoncer la gloire de fon Créateur, il n'en-

tendra rien à fou langage! Il exillera fans fça-

vpir à quoi il doit fon exillence ! Et ce fera la

laine raifon elle-même qui le plongera dans ces

ténèbres ! C'eft ainfi , M. T. C. F. que l'aveu-

gle impiéttr voudroif pouvoir obfcurcir de fes

noires vapeurs le flambeau que la Religion pré-

Xenie à tous les âges de la vie humaine. Saint
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Auguftin raifonnoic bien fur d'autres principes ,

quand il difoit , en parlant des premiers années

de fa jeunelTe : „ Je tombai dès ce temps-là ,

„ Seigneur, encre les mains de quelques uns de

„ ceux qui ont foin de vous invoquer; & je

„ compris, par ce qu'ils me difoient de vous,

„ & félon les idées que j'étois capable de m'en

„ former à cet âge là , que vous étiez quel-

„ que cliofe de grand , & qu'encore que vous

„ fufiiez invifible, & hors de la portée de nos

„ fens , vous pouviez nous exaucer & nous

„ fecourir. Auiïi coramençai-je de mon enfan-

„ ce à vous prier, & vous regarder comme
„ mon recours & mon appui ; 6c à mefure que

„ ma langue fe dénouoit ,
j'employois fes pre.

5, miers raouveraens à vous invoquer. Lib, i

Confef. Chap. IX.

Continuons , M. T. C. F. de relever les pa-

radoxe étranges de l'Auteur d'EMILE. Après
avoir réduit les jeunes gens à une ignorance (i

profonde par rapport aux attributs & aux droits

de la Divinité , leur accordera-t-il du moins l'a-

vantage de fe connoîcre eux mêmes. Sçauront

ils fi leur ame eft une fubftance abfolument di-

ftinguée de la matière ? ou fe regarderont ils

comme des êtres purement matériels & fournis

aux feules loix du Méchanifme ? L'Auteur
d'EMILE doute qu'à dix-huit ans il foit enco-
re temps que fon Elevé apprenne s'il a une ame :

il penfe que s'il apprend plus tôt il court rifque

de ne le fçavoir jamais: ne veut-il pas du moins
que la jeunefle foit fufceptible de la connoif-

fance de fes devoirs? non. A l'en croire , il n'y

a que des objets phyjiqncs qui puifeiiî intérejfer
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les eféants , foitr-îout ceux dont on lia pas éveillé

la vanité , S? quon i%a pas corrompus cV avance

par Icpoifons de topinion. II veut en conféquen-

ce, que tous les foins de la première éduca-

tion foient appliqués a ce qu'il y a dans Thom-
ine de matériel & de terreftre : Exercez , dit-il,

fon corps , fes organes , [es fens , [es forces ; mais

tenez fon ame oifive , autant qiCil fe pourra. C'efl:

que cette oifiveté lui a paru nécefïaire pour dif«

pofer l'ame aux erreurs qu'il fe propofoit de

lui inculquer. Mais ne vouloir enteigner la fa-

gelle à l'homme que dans le teras où il fera do-

miné par la fougue des pallions nailfantes , n'efl-

ce pas la lui préfenter dans le deflein qu'il la

rejette?

Qu'une femblable éducation , M. T. C. F.

efl: oppofée à celle que préfcrivent , de concert,

la vraie Religion & la faine raifon ! Toutes deux
veulent qu'un Maître fage & vigilant épie en

quelque forte dans fon Elevé les premières

lueurs de l'intelligence , pour l'occuper des at-

traits de la vérité ; les premiers mouvemens du
cœur, pour le fixer par les charmes de la ver-

tu. Combien en effet n'eft-il pas avantageux de

prévenir les obllacles , que d'avoir à les funnon-

ter? Combien n'eft-il pas à craindre que fi les

imprelfions du vice précèdent les leçons de la

vertu , l'homme parvenu à un certain ;lge , ne

manque de courage ou de volonté pour réfifter

au vice ? Une heureufe expérience ne prouve-

t-elle pas tous les jours ,
qu'après les dérègle-

ments d'une jeunefie imprudente & emportée,

on revient enfin aux bons principes qu'on a re-

çus dans l'enfance ?
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Au refte, M. T. C. F. ne foyons peint furpris

que rA'Jteur d'EMILE reinette à un temps fi

reculé In connoifTance de l'exiftence de Dieu :

il ne la croit pss néceflaire au faku. Il eft clair.,

dit-il par l'organe d'un perfonnage chimérique,

il efl clair , que telhoîmfie parvenujufqii à la vieil'

IcJJe fans croire en Dieu , ne fera pas pour cela

privi de fa préfence dans l'autre , fi fou aveugle-

ment fia point été volontaire , iS? je dis qu''il ne

refî pas toujours. Remarquez , I\I. T. C. F. qu'il

ne s'agit point ici d'un homrne qui feroit dé-

pourvu de Tufage de fa raifon , mais unique-

ment de celui donc la raifon ne feroit point
aidée de l'inftrudion. Or une telle prétention

eft foyverainement abfurde , fur-tout dans le fy-

fterae d'un Ecrivain qui foutien que la raifon

eft abfolument faine. Sain; Paul aflure qu'en-
tra les Philofophes Païens , piufieiirs font par-

venus , par les feules forces de Ja raifon , à la

connoifiTance du vrai Dieu. Ce qui peut être

connu de Dieu, dit cet Apôtre, leur a été ma-
vifefté. Dieu le leur a^ûnt fait connaître ; lucon-

fidération des chofes qui ont été faites dès la créa'

tton du monde leur ayant rendu vifible ce qui efè

invifibk en Dieu
, fa puiffance même éternelle ,^

fa divinité , enforîe quils font fans excufe , puif-

qu''ayant connu Dieu^ ils ne tont point glorifié coai-

we Dieu , & ne lui ont point rendu grâces ; mais
ils fe font perdus dans la vanité de leur raifomie-

menty &' leur efpriî infenfé a été obfcurci : enfe
àifant fages , ils font devenus fous (f).

CO Uî^od notum efl Dei manifeftmn cfi m illis :

Défi/!
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Or, fi tel a été le crime de ces hommes,

lefquels, bien qu'afTujettis par les préjugés de

leur éducation au culte des Idoles , n'ont pas

laiffe d' atteindre à la connoifTance de Dieu ;

comment ceux qui n'ont point de pareils ob-

ftacles a vaincre, feroient-ils innocens & juftes,

au point de mériter de jouir de la préfence de

Dieu dans l'autre vie ? Comment feroient-ils

excufables ) avec une raifon faine, telle que
l'Auteur la fuppofe) d'avoir joui durant cette

vie du grand fpeftacle de la nature , & d'avoir

cependant méconnu celui qui l'a créée , qui la

couferve , & la gouverne ?

Le même Ecrivain , M. T. C. F. embrafle

ouvertement le Scepticifme par rappt>rt à la

création & à l'unité de Dieu. Je /çats , fait'il

dire encore au perfonnage fuppofé qui lui fert

d'organe : je fçais que le monde ejî gouverné par
une volonté puijjante & fage ; je le vois , ou plu-

tôt je le fens , & cela ni importe à fçavoir : mais

ce mêtne 711onde eft-il éternel ou créé ? T a-t-il

tm principe unique des chofes ? T en a t il deux
ou pieufleurs , 6f quelle eft leur nature ? Je ri en

Dei'.s enim illis manifeftavit, Invifibilia enim ip-

fius, à créâtura mundi , per ea qu/e faâa funt ,

iutelle&a confpiciuntur : fempiterna quoque ejus

virtus is' divinitas , ita ut fint inexcufabiles ; quia

cum cognovi{Jent Deum y non ftcut Deum glorifica-

verunt , aut gratias egerunt : fed evanuerimt in

cogitatiouibus fuis, & obfcm'atum eft infpieuscor

eorum ; dicentes enim fe effe fûpientes^ Jiultifû&i

funt. Ron^ c. i. v. ip. 22.
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fçai rien , G? que m^importe ? . ,,Je renonce à des

qiieftiom oifeiifes qui peuvent inquiéter mon amour
propre ; mais qui font inutiles à ma conduite , £?
fupérieures à ma raifon. Que veut donc dire cet

Auteur téméraire ? 11 croit que le monde eft gou-

verné par une volonté' puiOante & fage: il avoue
que cela lui importe (avoir; & cependant, il

ne fçait, dit-il, s^il n'y a qu^un feul principe des

chofes , ou s'il y en a plufieurs : & il prétend

qui lui emporte peu de le fçavoir. S' il y a une
volonté puiflante & fagequi gouverne le mon-
de, eft-il concevable qu'elle ne foit pas l'unique

principe des chofes ? Et peut-il être plus im-

portant de fçavoir l'un que l'autre? Quel lan-

gage contradiéloire ! Il ne fçait quelle ejî la na-

ture de Dieu, & bientôt après ilreconnoit que
cet être fuprême eft doué d' intelligence, de
puiflance, de volonté & de bonté ; n'eft-ce

donc pas -là avoir une idée de la rtature divi-

ne ? L'unité de Dieu lui paroît une queftion

oifeufe & fuperieure à fa raifon , comme fi la

multiplicité des Dieux n'étoit pas la plus grande

de toutes les abfurdités. La pluralité des Dieux,

dit énergiquement Tertullien , efl une nullité de

Dieu (^) . Admettre un Dieu, c'eft admettre un
Etre fuprême & indipendent , auquel tous les

autres Etres foient fubordonnés. Il implique
donc qu'il y ait plufieurs Dieux.

11 n'eft pas éiomiant , M. T. C. F. qu'un hom«

(g) Deus cum fumtnum magnum fit ^ recîe '•je-

ritas noftra pronuuîiaviî : Deus fî non unus ejî
,

non efi . Tercull. adverf. Marciooem, !, i.



i6 Mandement.
homme qui donne dans de pareils écarts tou-

chant la Divinité, s'élève contre la Religion
qu'elle nouj a révélée. A l'entendre, toutes les

révélations en général ne font que dégrader Bien^

en lui donnant des pajfiom humaines. Loin d''éclair-

cir les notiojis du grand Etre , pourfuit-il , je -vois

ejue les dogmes particuliers les embrouillent \ que

loin de les ennoblir , ils les avilirent ; quaux mj'

fieres inconcevables qui les environnent , ils ajou'

ient des contradictions abfurde. C'eft bien plutôt

à cet Auteur , M. T. C. F. qu'on peut repro-

cher l'inconfequence & l'abfurdité. C'eft bien

lui qui dégrade Dieu , qui embrouille , & qui

avilit les notions du grand Etre, puifqu'il atta-

que direftement fon eflence , en révoquant en
doute Ton unité .

Il a fenti que la vérité de la Révélation chré-

tienne étoit prouvée par des faits ; mais les mi-

racles formant une des principales preuves de
cette révélation , & ces miracles nous ayant été

tranfmis par la voie des témoignages , il s'écrie :

Qjioi l toujours des témoignages humains ! toujours

de: hommes qui tue rapportent ce que d'autres hom'

mes ont rapporté ? Qtie d"" hommes entre Dieu â?
:voil Pour que cette plainte fût fenfée, M. T.

C. F. il faudroit pouvoir conclure que la Révé-
lation ell faulTe dès qu'elle n'a point été faite

à chaque homme en particulier; il faudroit pou-
voir dire : Dieu ne peut exiger de moi que je

croie ce qu'on m'aflure qu'il a dit, dès que ce

n'eft'pss- direftement à moi qu'il a adreiïe fâ

parole. Maisn'eft-il donc pas un infinité de faits,

même antérieurs à celui de la Révélation chré-

tienne , dont il feroit abfurde de douter? Par

ouelle
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quelle autre voie que par celle des témoignages

humains, l'Auteur lui-même a-t il donc connu
cette Sparte , cette Athènes , cette Rome , dont

il vante fi fouvent & avec tant d'alTurance les

loix , les mœurs & les héros ? Que d'hommes
entre lui & les événements qui concernent les

origines & la forcune de ces anciennes Répu-
bliques ! que d'hommes entre lui & les Hifto-

riens, qui ont confervé la mémoire de ces évé-

nements / Son Scepticifmé n'eft donc ici fondé

que fur l'intérêt de fou incrédulité.

Qj/un homme , ajoute-t il plus loin , vienne

vous tenir ce langage : Mortels
,
je vous annonce

les volontés du très Haut : reconnoiffez à ma voix

celui qui m'envoie . y ordonne an Soleil de chan-

ger fa courfe , aux Etoiles de former un autre

arrangement ^ aux Montagnes de iapplanir ,aux
Flots de s élever , à la Terre de prendre un autre

afpe6î ; à ces merveilles qui ne i ecounoîtra pas à
rinfiant le Maître de la nature'*. Qui ne croiroit,

M. T. C. F. que celui qui s'exprime de la forte,

ne demande qu'à voir des miracles pour être

Chrétien ? Ecoutez toutefois ce qu'il ajoute:

Refte enfin ^ dit-il, Cexamen le plus impoitant
dans la Doârine annoncée .... /Iprès avoir prouvé
la Doctrine par le miracle , il faut prouver le

miracle par la Dfùrine. . . , Or , que faire en pa-
reil cas ? Une feule chofe : revenir au raifonne-

vient , fi? laifer là les 7niracles . Mieux eût-il valu
vy pas recourir', c'efl: à-dire qu'on me montre
des miracles, & je croirai: qu'on me montre
des miracles , & je refuferai encore d" croire»

Quelle inconféquence . ruelle abrurdité / Mais
apprenez donc une bonne fois , M. T. C. F,
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que dans la queftion des miracles, on ne Ce per-

met point le fophifme reproché par TAuteur
du Livre de 1' Education. Quand nue Do-
étrine efl: reconnue vraie, divine, fondée fur

une révélation certaine, on s'en fert pour juger

dés miracles, c'efi: a dire, pourrejetter lepré-

tendiis prodiges que des impolleurs voudroient
oppofer à cette dnftrine. Quand il s'agit d'une
Dodrine nouvelle qu'on annonce comme éma-
née du feindeDieu, les miracles foin produits

en preuves,* c'efi: à dire , que cîlui qui prend
la qualité d'Envoyé du Très Haut , confirme fa

miiïîon fa prédication par des miracles qui font

le témoignage même de la Divinité. Ainfi la Do-
ctrine & les miracles font des arguraens refpeftifs

dont on fait ufage , félon les divers points de
vue or l'on fe place dans 1' étude & dans l'en-

feignement de la Rf'ligion. Il ne fe trouve là,

ni abus du raifonnement, ni fophifme ridicule,

ni cercle vicieux; C'efi: ce qu'on a démontré
cent fois; & il efl probable que l'Auteur d'E-

iaiLE n'ignore point ces démonflrations ; mais
dans le plan qu'il s'efl fait d'envelopper de
nuages toute Religion révélée , toute opéra-

tion furnaturelie, il nous impute malignement
des procédés qui deshonorent la raifon : il nous
répréfente comme des Enthoufiafies , qu'un faux

zèle aveugle au point de trouver deux princi-

pes , l'un par l'autre, fans diverfité d'objets,

ni de méthode. Où eft donc, M. T. C. F. la

bonne foi pliilofcphique , dont fe pare cet E,

crivain ?

On croiroic qu'après les plus grands efforts

pour décrèditer les témoignages humains qui at-
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tefîent la Révélation chrétienne , le même Au-
teur y défère cependant de la manière la plus

pontive,la plus folemnelle. 11 faut pour vous en
convaincre , M.T.C. F. & en même temps pour
vous édifier, mettre fous vos yeux cet endroit

de fon Ouvrage; yavoue que la tnajefté de TE-
crilure ni'étonne: la fainteté de ï"Evangile parle

à mon cœur . frayez les livres des Philojophes ,

avec toute leur pompe ^ qu''ils font petits près celui-

là ! Se peut-il qu''un livre à la fois fi fubliine ^
ft fimple fait Vouvrage des hommes? Se peut-il

que celui dont il fait thiftoire , ne foit un homme
lui même ? Ejl-celà le ton d''un ethoufîafle ou d'un
ambitieux Seâaire ? Qiielle douceur ! quelle pure-

té dans fcs mœurs! Qiielle grâce touchante dans

fes infîrufiions ! Qjielle élévation dans fes maxi-
mes ! Qiielle profonde fagejfe dans fes àifcours !

Qjielle préfence d'éfprit ,
quelle fnejjè ^ quelle

juftejfe dans fes réponfes ! Qiiel empirefur fespaf-
fions ! Où eft Fhomme , où eft le l'âge qui fçait a-
gir , fouffrir & mourir fans foiblejfe ,& fans oflen-

tation ? ... Oui , /i la vie & la mort de Socrate

font d\m Sage , la vie G? la mort de Jefus font
d'un Dieu. DiroKs-nous que thifloire de rEvan-
gile cfl inventée à plaijir ? Ce n''eftpas ainft

qiion invente^ (S? les faits de Socrate ^ dont per-
fonne ne doute , font moins atteftés qup ceux de
Jefis Cbrifl . . . Il feroit plus inconcevable que plu-
fleurs hommes d''accord euffent fabriqué ce Livre,
quil ne fcii quUin feu l en ait fourni lefijet. Ja-
7uais les Auteurs Juifs neufent trouvé ce ton ni
cette h '.orale , â? fEvangile a des caraâeres de vé-
rité jigrand

, fî frappans^ fi parfaitement ininii-

miiables
, que finventeur etîferoit plus étonnant
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é[ue le Héro% . 11 feroit difficile , M. T. C. F. de

rendre un plus bel hommage à l'authenticité de
l'Evangile. Cependant l'Auteur ne la reconnoit

qu'en conféquence des témoignages humains.

Ce font toujours des hommes qui lui rappor-

tent ce que d'autres hommes ont rapporté. Que
d'hommes entre Dieu & lui Le voilà donc
bien évidemment en contradidtion avec lui mê-
jTie: le voilà confondu par fes propres aveux.

Par quel étrange aveuglement a t-il donc pu
ajouter: Avec tout cela ce même Rvangilo. efl

plein de cbofes incroyables , de chofes qui répu-

gnent à la raifan , <2? qu''il efl impoffible à tout

homme ferifè de concevoir ni etadmettre. Qjie fai-

re au milieu de toutes ce contraditions ; être tou-

jours modefie & circonfpecï. . . . refpeàer en ftlen-

ce ce qii on ne fçauroit ni rejetter ni comprendre^

^ s humilier devant le grand Etre qui feul fçait

la vérité. Voilà le Scepticifwe involontaire où je

fuis refté. Mais le Scepticifme , M. T. C. Y.

peut-il donc être involontaire , lorfqu'on refufe

de fe foumettre à la Dodrine d'un Livre qui

ne fçauroit être inventé par les hommes ? Lorf-

que ce Livre porte des Caraderes de vérité

,

fi grands , fi frappans , fi parfaitement inimita-

bles , que r Inventeur en feroit plus étonnant

que le Héros ? C'efl bien ici qu'on peut dire

que Piniquité a menti contre elle même Qb').

Il femble , M. T. C. F. que cet Auteur n'a

réjeté la Révélation que pour s'en tenir à la

Religion naturelle; Ce que Dieu veut qu'un hom-

(\\) Menîita efl iniquîtas fihi* Pf. 26.V. 12.
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we fajfe , dit- il , il ne le lui fait pas dire par mi
autre homme , il le lui dit à lui même , il écrit

au fond de fon cœur. Quoi donc ! Dieu n'a-t-il

pas écrit au fond d.' nos cœurs l'obligation de
fe foumettre à lui , dés que nous fommes fùrs

que c'eft lui >jui a parlé? Or, quelle certitude

n'avons nous pas de fa divine parole ! Les faits

de Socrate , dont perfonne ne doute, font de
l'aveu même de l'Auteur d'EaiiLE, moins atte-

lles que ceux de Jefus Chri^. La Religion na-

turelle conduit donc elle-même à la Religion

révélée. Mais eft-il bien certain qu'il admette

même la Religion naturelle , ou que du moins

il en reconnoilTe la néceiïîté ? Nan , M. T.C. F.

^Sije me trompe , dit-il, cVy? de bonne foi. Cela,

vie fuffit , pour que mon erreur même ne me foit

pas imputée à crime, Oj^iand vous vtus tromperiez

de même , il y aurait peu de mal à cela ; c'efl-

à-dire , que félon lui il fuffit de fe perfuader

qu'on eft en pofleffion de la vérité ; que cette

perfuafion , fut-elle accompagnée des plus mon-
ilreufes erreurs, ne peut jamais être un fujetde

reproche ; qu'on doit toujours regarder comme
un homme fage & religieux celui qui , adoptant

les erreurs mêmes de l'Athéifme, dira qu'il eft

de bonne foi. Or, n'efl: ce pas-là ouvrir la por-

te a toutes les fuperftitions, à tous Issfyflêmes

fanatiques, à tous les délires de l'efprit humain?
Weil-ce pas permettre qu'il y ait dans le mon-
de autant de Religions , de cultes divins ,

qu'on

y compte d'Habitans ? Ah ! M. T. C F. ne pre-

nez point le change fur ce point. La bonne foi

n'efl eftimable, que quand elle eft éclairée &
docile. 11 nous eft ordonné d'étudier noire Re-

B 3



22 Mandement.
ligion, & de croire avec fnnplicité. Nous avoHS
pour garant des promefîes raucoritè de l'Egli-

fe: apprenons à la bien connoïcre, & jetcons-

nous enfui tte dans Ton fein. Alors nous pourrons

compter fur notre bonne foi , vivre dans la paix,.

& attendre fans trouble, le moment de la lu-

mière éternelle.

Quelle infii^ne mauvaife foi n'éclate pas en-

core dans la manière dont l'Incrédule, que nous
réfutons , fait raifonner le Chrétien & le Ca-
tolique ! Quels difcours pleins d'inepties ne
prête-t il pas à l'un & a l'autre , pour les rendre

méprifables. Il imagine un Dialogue entre un
Chrétien qu'il traite à''Iiifpiré, & l'Incrédule

qu'il qualifie de Raifonneur \ & voici comme il

fait parler le premier: La raifon vous apprend

que le tout eft plus grand que fa partie ; mais

mol , je vous apprends , de la part de Dieu: que

ceft la partie qui efl plus g'-ande que le tout ^ à

quoi l'Incrédule répond: Et qui étes-vous pour

mofer dire que Dieu fe contredit ; & à qui croi-

rai-ie par préférence , de lui qui tnappredpar la

raifon des vérités éternelles , ou de vous que m^an-

voncez de fa part une ahfurdité ?

Mais de quel front, M. T. CF. ofe-t-on

prêter au Chrétien un pareil langage? Le Dieu
de la Raifon, difons-nous, efl: aulîi le Dieu de

la Révélation. La Raifon & la Révélation font

les deux organes par lefquels il lui a plu de fe

faire entendre aux hommes , foit pour les in-

ftruire de la vériié , foit pour leur intimer fes

ordres. Si l'un de ces deux organes étoit oppo-
fé à l'autre , il eft confiant que Dieu feroit en

contradidion avec lui-même . Mais Dieu fe con-
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tfédit-îl ,

parce qu'il commande de croire des
vérités incomprénfibles? Vous dites, ô Impies,

que les Dogmes, que nous regardons comme
révélés , combattent les vérités éternelles , mais
il ne fuffit pas de le dire. S'il vous étoit poflî-

ble de Uî prouver, il y a long temps que vous
l'auriez fait, & que vous auriez poufsé des cris

de vicftoire.

La mauvaife foi de l'Auteur d'EjiiLE n'efl

pas moins révoltante dans le langage qu'il faic

tenir a un Catholique prétendu. Nos Catholiques^

lui fait-il dire , font grand bruit de tautorité de

ÎEglife ; mais que gagnent-ils à ce/a ? s''il leur

faut un aujji grand appareil de preuves pour éta-

blir cette autorité , <?//' aux autres fectes pour éta-

blir directement leur doctrine, UEglife décide que

rEglife à droit de décider : v-e -voilà tit pas une
autorité bien prouvée? Qui ne croiroit, M. T.
CF. à entendre cet impofteur, que l'autorité

de l'Eglife n'efl: prouvée ovxq par (es propres
décilions , & qu'elle procède ainfi : 'Je décide

que je fuis infaillible, donc je le fuis: imputa-
tion calumnieufe , M.T. C. F. La conflitution

du Chriflianifme , l'efprit de l'Evangile, les

erreurs mêmes & la foiblefïe de l'efprit humain,
tendent à démontrer que l'Eglife , établie par
Jefus Chrift , eft une Eglife infaillible. Nous
alTurons que, comme ce divin Législateur a tou-
jours enfeigné la vérité, fon Eglife 1' enfeigne
aufïî toujours. Nous prouvons donc l'autoric^,

de l'Eglife, non par l'autorité de l'Eglife, mais
par celle de Jefus-Chrifte: procédé non moins
exact que celui qu'on nous reproche eft ridi-

cule t\. infenfé

.

B 4
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Ce n'efl pas aujourd'hui , M. T. C. F. que

refprit d'irréligion eftun efprit d'indépendance

& de révolte. Et comment, en effet, ces lioni-

raes audacieux , qui refufent de fe foumettre à

l'autorité de Dieu même, refpeéleroient-ils celle

des Rois qui font les images de Dieu , ou celle

des Magirtrats qui font les images des Rois ?

Songe, dit l'Auteur d'EMiLE à fon Elevé , quelle

( r efpece humaine ) efi compofée cfentielkment

de la collelîion des peuples ; que quand tous les

Rois en fcroienl étés , // ii'y paroitroit gue-

fe , â? ^ue les chofes n en iraient pasplus mal. . . .

Touiours , dit-il plus loin , la multitude fera fa-

crifîée au petit nombre , & /' intérêt public à Pin'

téréts particulier : tou'wur ce nom fpécieux de ju-

ftice & de fubordination , ferviront d'inflrumens

à la violence , (2? etarmes à tiniquité. D'où il

fuit ^ continue-t-il, que les Ordres dijîingués , qui

fe p-étendent utiles aux autres, ne font en effet

utiles qiCà eux - mêmes aux dépens des autres .

Tar où juger de la confideration qui knr eft due

félon la jujîice ^ la raifonl Ainfi donc, M T.

C. F. V impieté ofe critiquer les intentions de

celui par qui régnent les Rois Ci') : ainfi elle fe

plait à emooifonner les fources de la félicité

publique , en foufflant des maximes qui ne ten-

dent qu'à produire l'anarchie, & tous les mal-

heurs qui en font la fuite. Mais que vous dit la

Religion? Craignez Dieu; refpeàczle RoiQi).,,

(K) Ferme Reges régnant. Prov. c. 8. v. 15.

(k) Deumtiiiiete : Regemhonorificate» i. Petr.

C. 2. V. 17.



Mandement. 25
que tout homme joit fournis aux Puijfanca fupê-

xienrei : car il ny a point de Piiifance qui ne

vienne de Dieu ; & c'efl lui qui a établi toutes cel-

les qui font dans le inonde. Çhiiconqiie refifte donc

aux piiijfances, refîjîe à tordre de Dieu , & ceux

qii y refilîent , attirent la condamnation fur eux

viêines Q) .

Oui , M. T. C. F. dans tout ce qui efl: de l'or-

dre civil , vous devez obeïr au Prince , & à ceux
qui exercent fon autorité, comme à Dieu mê-

me. Les feuls intérêts de l'Etre fupréme peu-

vent mettre des bornes à votre foumifïïon: & fi-

on vouloit vous punir de votre fidélité à fes

ordres , vous devriez encore fouffrir avec pa-

tience & fans murmure. Le.: Nérons , les Domi-
tiens eux-mêmes, qui aimèrent mieux être les

fléaux de la Terre , que les pères de leurs peu-

ples , n'étoient comptaple qu'à Dieu de l'abus

de leur puiflance. Les Chrétiens , dit Saint Au-
guftin , leur obéifoient dans le temps à caufe du
Dieu de fEternité (^t>i^.

Nous ne vous avons expofé , M. T. C. F.

qu'une partie des impiétés contenues dans ce

(1} Omnis a'nima potcflatibus fuhlîmiorîbui fub'

dita fît: non efl enim poteflas nifi à Deo : que au-

tein funt , à Deo ordinaire funt. Itaque , «7?/? refî-

ftit poteftati , Dei ordinationi refijîit. Qui autem
refifmnt , ipH fthi damnationem acquirunt, Rom,
c. 1 3. V. 6.

(?«) Subditi erant propter Dominum atermim
etiam Domino temporali. Auguft. Enarrat. in Pf.

124.



^6 Mandement.
Traité de TEducation : Ouvrage également di-

gne des Anathemes de l'Eglife , & de la févé-

rité des Loix : & que faut-il de plus pour vous
en infpirer une jufte horreur ? Malheur à vous,
malheur à la Société , fi vos enfants étoient éle-

vés d'après les principes de l'Auteur d' Emile.

Comni,e il n'y a que la Religion qui nous ait

appris à connoitre fhomme, fa grandeur, fa

mifere , fa deftinée future', il n'appartient aufîi

qu'à elle feule de former fa raifon , de perfe-

ctionner fes mœurs, de lui procurer un bon-
heur folide dans cette vie & dans fautre. Nous
fçavons, M. T. C. F. combien une éducation

vraiment chrétienne efl: délicate & labourieufe :

que de lumières & de prudence n'exige-t-elle

pas ! Quel admirable mélange de douceur & de

fermeté ! quelle fagacité pour fe proportionner

à la diiférence des conditions, des âges, des

témpéremens & des carafteres , fans s'écarter

jainais en rien des régies du dévoir! quel zèle

& quelle patience pour faire frudiiier, dans de
jeunes cœurs , le germe précieux de l'innocen-

ce, pour en déraciner, autant qu'il edpofiîble,

ces penchans vicieux qui font les trilles effets

de notre corruption héréditaire; en un mot,
pour leur apprendre fuivnnt la Morale de Saint

Paul , à vivre en ce monde avec tempéravce , fe-

lon la juftice ,
&' avec piété , en attendant la béa-

titude que nom efpérom (ji). Nous difons donc à

(ji) Ertuiieiis nos , w/ abnegantes impieîatem&
faciilai'ia dcfideria , fobrie & jufte i2? pie vivamta
in hoc feculo expeùante^beatam fpem, ïit. c. 2.

V. i:. 13.
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tous ceux qui font chargés du foin également

pénible & lionorable , d'élever la jeuneffe :

Plantez 6: arroiez dans la ferme efpérance que
le Seigneur, fécondant votre travail, donnera
l'accroifr^meni : infijlez à temps & à contre-

temps félons le conf^-il du même Apôtre , nfez

de léprimende , eVexhortation , de pa/sles Jéveres,

fans perdre patience, ^fans ceffer c!'in(l.-uire( o~) ;

fiir-tout joignez l'exemple à finitruclion : l'in-

fîniftion fans l'exemple efl un opprobre pour
celui qui la donne, & un fujet de fcandale pour
celai qui la reçoit. Que le pieux & cbariiable

Tobie foit votre modèle ; recoininauàez avecfoin

à vos ev.fans , de faire des œuvres de hiflice , <2?

des aumônes , de fe fouvenir de Dieu , ^ de le

bénir en tout temps dans la vérité , 6f de toutes

leurs forces (/>) ; & votre poftérité , comme celle

de ce faint Patriarche , fera aimée de Dieu (2?

des hommes (jf)

.

Mais en quels temps de l' éducation doit-elle

(o) fn/ia opportune , importune ; argue , obfe-

cra , increpa in omnipaticntia ^ doctrina. Thirn.

C.4.V.7.

(p) Filiis veftris mandate ut fac'mnt juftitias

G? cleemofnas , tit fïnt memares Dei , £? henedi-

cojU eum in omni tempore , tn veritate â? in toîa

virtute fia. Tob. c. 14. v. 1 1.

(q) Omnis autem cognatio e't/s,^ omnisgene-
ratio ejus in bona vita £? /// fanùa conveifatione

permanftt , ita ut accepti e(fent tara Deo
,
quant

homiuihus £? cun£tis hahitatovibus in terra. Ibid.

V. 17.



og Mandement.
commencer ? Dès les premiers rayons de l'iiucl-

ligencc : & ces rayons font quelque-fois préma-

turés . Formez tenfant à tentrée de fa voie , dit

le Sage , dam fa vieillejfe même il ne s^écartera

point (;) . Tel eft en effet le cours ordinaire de

la vie humaine : au milieu du délire des paf-

fions, o: dans le fein du libertinage , les prin-

cipes d'une éducation chrétienne font une lu-

mière qui fe rasime par intervalles pour décou-

vrir au pécheur toute Torreiir de l'abyme où
il efl plongé, &; lui en montrer les ifTues.

Combien, encore une fois
, qui , après les écarts

d'une jeunelîe licencieufe , font rentrés, par

rimprellion de cette lumière , dans les routes

de la fageffe , & ont honoré , par des vertus tar-

dives , mais finceres , l'humanité , la Patrie &
la Religion !

Jl nous relie en finifTant , M. T. C. F. à vous

conjurer, par les entraille de la mifericorde de

Dieu de vous attacher inviolablement à cette

Religion fainte , dans laquelle vous avez eu le

bonheur d'être élevés ; de vous foutenir contre

le débordemment d'une Philofophie infenfée ,

qui ne fe propofe rien de moins que d'envahie

l'héritage de Jefus-Chrifl , de rendre fes pro-

lîiefîes vaines» & de le mettre au rang de ces

Fondateurs de Religion , dont la doftrine fri-

vole ou pernicicufê a prouvé l'irapoilure. La
Foi n'eft méprifée , abbandonnée , infultée que

par ceux qui ne la connoifient-pas , ou dont

(r) Adolefccns jîixta viamfiiam, ctiam cuiiife-

VAierlt non recedct ab ea , Prov. c. 22, v. 6.
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eile gêne ledéfordre. Mais les portes de l'En-

fer ne prévaudront jamais contr'elle. L'Egiife

Chrétienne & Catholique ell le commencemens
de l'Empire éternel de Jefus-Chrifl. Rien déplus

fort quelle, s'écrie S, Jean DamaCcene, c'^y? un
rocher que les flots ne renverfenî point ; ceji 2111e

îj.'ontûgne que rien ne peut détruire (/).
A CES CAUSES, VU le livre qui a pour titre:

Emile , ou de PEducation, par J. J. Roî'fliau ,

Citoyn de Genève. A Ainfierdam chez Jean Ncaul-

me , Libraire 1762. Après avoir pris l'avis de
pluiieurs perfonnes diuinguées par leur pieté

& par leur fçavoir , le faint nom de Dieu in-

•'i'oqné , Nous condamnons le dit Livre, comme
contenant une doftrine abominable, propre à

rcnverfer la Loi mnturelle, & à détruire le fon-

dement de K Religion Chrétienne ; établiflanc

des maiïimes contraires à la Morale Evangelique,

tendant à troubler la paix des Etats , à révol-

ter les Sujets contre l'autorité de leur Souve-
rain : comme contenant un très grand nombre
de propofitions refpeftivement faufles , fcanda-

leufes
,
pleines de haine contre l'Eglife & fes

Miniftres , dérogeantes au refpeél: dû à l'Ecri-

ture fainte , & à la Tradition de l'Eglife, er-

ronées, impies, blafphematoires & hérériques.
En conféquence Nous défendons irès-exprefTe-

ment à toutes perfonnes de notre Diocéfe , de
lire ou retenir le dit Livre , fous les peines de

( f ) Nigil Ecclejia valentlus , rupefortior eft..,
femper viget , cur eam fcriptura monte:n appel-
lavit ? Vîiqiie quia evetti non poteft . Damafc.
Tora. 3. p. 462. 463.
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droit. Et fera notre préfcnt Manclement lu au

Prône des Meffes Paroiflîales des Egliles de la

Ville , Fauxbourgs & Diocéfe de Paris, publié

& afîiché par-tout où befoin fera. Donne' à Pa-

ris en notre Palais Archiépifcopal , le »ringtie-

nie jour d'Août rail fept cent foixante deux.

Signé\ CHPvISTOPHE , Archev.de Paris.

PJk MONSEIGNEUR,

DE LA TOUCHE.
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JEAN JAQUES ROUSSEAU,

Ciioyeff de Genève .

A

CHRISTOPHE DE BEAUMONT,

Archevêque de Paris,

P ourquoifaut-il , Monfeigneur,'quej'aye quel-

que chofe à vous dire? Quelle langue commune
pouvons -nous parler; comment pouvons noi'S

.«pus entendre, & qu'y a-t-il entre vous & moi ?

,.
' Cependant , il faut vous répondre ; c' efi:

vous-même qui m'y forcez. Si vous n'eilTiez at-

taqué que mon livre, je vous aurois .laifl'é dire:

mais vous attaquez aufîî ma perfonne; &, plus

vous avez d'autorité parmi les hommes, moins
il m' efl permis de me taire, quand vous vou-
lez me deshonorer.

Je ne puis m'empêcher, en commençant
cetie lettre de réfléchir fur les bizarreries de ma

,,defHn'ée. Elle en a qui n'ont été que pour moi.

J'étois né avec quelque talent ; le public

l'a jugé ainfi. Cependant j'ai pafie ma jeunefle

dans, une heureufe obfcuritè , dont je ne cher-

chois point à fortir. Si je J'avois cherché, cela

même eût été une bizarrerie, que durant tout le

feu du premier âge je n'éufïe pu réi:fîîr, & que
j'eufle trop réuffi dans la fuite, quand ce feu

commençoic à palfer. J'approchois de ma qua-

A3



6 Lettre
ranciéme année, & j'avois, au lieu d'une fortune

que i'ai toujours méprilee, & d'un nom qu'on

m'a fait payer -fi cher, le repos & des amis; les

deux feuls biens dont mon cœur foit avide. Une
iniférable queftion d'académie, m'agitant l'efprit

malgré moi, me jettadans un métier, pour le-quel

je n'étûis point fait; un fucccs inattendu m'y mon-
tra des attraits qui me féduifirent. Des foules

d'adv-erfaires m'attaquèrent fans m'entendre, avec

une écourderie qui me donna de l'humeur, &
avec un orgueil qui m'en infpira peut-être. Je
me défendis , & , de difpute en difpute , je

me fentis engagé dans la carrière-, prefque fans

y avoir penfé. Je me trouvai devenu, pourainfi

dire, auteur à fàge où l'on celTe de l'être, *&

horame de lettres par mon mépris même pour

cot état. Dès -là, je fus daqs le public quelque

chofe : mais auffi le repos & les amis difparu-

rent. Quels maux ne fouffris-je point avant de

prendre une aiïieite plus fixe & des attachem.ens

plus heureux ? Il fallut dévorer mes peines ; il

fallut qu'un peu de réputation me tint lieu de

tout. Si c'elT: un dédomageraenc pour ceux qui

font toujours loin d'eux mêmes, ce n'en fut ja-

mais un pour moi.

Si j'euflè un moment compté fur un bien

il frivole , que j'aurois été promptement défabu-

fé! Quelle inconllance perpétuelle n'ai -je pas

éprouvée dans les jugemens du public fur mon
cbmpte! J'étois trop loin de lui; ne méjugeant

que fur le caprice ou l'inrérêt de ceux qui le

mènent, â peine deux jours de fuite avoit-il

pour moi les mêmes yeux. Tantôt j'étois un

homme noir, & tantôt un ange de lumière. Je



A M. DE Beau MO NT.. ^
ine fuis vu dans la même année vanté, fêté

^

recherché, même à la cour; puis inlulté, me-
nacé, détefté , maudit. Les foirs on m'atten-

doit pour m'afiaffiner dans les rues ; les mati.ns

on m'annonçoit une lettre dé cachet. Le bien ,

& le mal couloient a peu prés dé la même four-

ce ; le tout me veuoit pour des chanïbns.

J'ai écrit fur divers fujets,mais toujours dans les

mémes'principes,toujours la même morale, la même
croyance , les mêmes maximes, & , fi Ton veiu, les

mêmes opinions. Cependant on a porté des juge-

mens oppofés de mes livres, ou plutôt, de fauteur

de mes livres ; parce qu'on m'a jugé fur les ma-
tières que j'ai traitées , bien plus que fur mes
fentimens; Après mon premier difcours

,
j'étois

un homme à paradoxes, qui fe faifoit un jeu

de prouver ce qu'il ne penfoit pas: Après ma
lettre fur la mufique françoife, j'étois l'ennemi

déclaré de la nation; il s'en falloit peu qu'on
ne m'y traitât en confpirateur : On eût dit que
le fort de la Monarchie étoit attaché à la gloire

de Topera. Après mon difcours fur finégalité,

j'étois athée & . mifantrope : Après la lettre à

M. d'Alerabert , j'étois le défenfeur de la mora-
le chrétienne: Après riléloïfe

,
j'étois tendre &

doucereux ; maintenant je fuis un impie ; bien*
tôt peut-être ferai -je un dévot.

Ainfi va flotant le fot public fur mon compté^
fâchant aulîî peu pourquoi il m'aborre,que poi'qùoi
il m'aimoit auparavant. Pourmoi, je fuis toujours
demeuré le même; plus ardent qu'éclairé dans mes
recherches , mais fincere en tout , même contre
moi;fimple & bon, mais fenfible & foible , fai-

fantfouventle mal & toujours aimaut le bien »Uè-
A4



par l'amide §: jamais par les chorés,&'teHS:ntplii5

à mes ientimens qu'à mes intérêts ; n'exigeant

rien des hommes, & n'en voulant point dépen-
dre , ne cédant pas plus à leurs préjugés qu' à

leurs volontés, & gardant la mienne auffi libre,

que ma raifon: craignant Dieu fans peur de l'en-

fer , raifonant fur la religion fans libertinage

,

n'aimant ni l'impiété, ni le fànatifme , mais haïf-

fant les intolérans encore plus que les efprits

fons. Ne voulant cacher mes façons de penfer

à perfonne , fans fard, fans artifice en toute

claofe , difant mes fautes à mes amis , mes fenti-

jnens à tout le monde, au public fes vérités fans

ilaterie & fans fiel, & me fouciant tout aufli

peu de le fâcher, que de lui plaire. Voila mes
crimes, S: voila mes vertus.

Enfin làfle d'une vapeur eunivrante qui enfle

fans rafîafier, excédé du tracas desoififs furchar-

gés de leur tems & prodigues du mien, foupi-

rant après un repos fi cher à mon cœur & fi nè-

ceffaire à mes maux , j'avois pofé la plume avec

joye. Content de ne l'avoir prife que pour le

bien de me femblables, je ne leur demandons
pour prix de moli 2èle , que de me laifïer raou^

rir en paix dans ma retraite, & de ne m'y point

faire de mal. J'avois tort ; des huifi^ers font ve-

nus me l'apprendre, &: c'efl à cette époque, où
j^éfpérois tju'alloient finir les ennuis de ma vie,

qu'ont commencé mes plus grands malheurs. ît

y a déjà dans tout cela quelques fingularités; ce

n'efl: rien encore. Je vous demande pardon ,

Monfeigneur, d'abufer de votre patience : mais

"avant d'efitrer dans les difcnffioire que je dois

'avoir 'avec vous, il faut parler de ma' fitiiatioii
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^réfeme, & des caufes qui m'y ont''' réduite

Un Genevois fait imprimer un livre en Hol-
lande , & par arrêt du Parlement de Paris ce li-

vre efl brûlé, fans refpect pour le Souverain dont

il porte le privilège. Un proteftant propofG en

pays proteflant des objections contre l'Eglife

Romaine, & il efl décrété par le Parlement de
Paris. Un républicain fait dans une République
des objections contre l'état monarchique; & il efl:

décrété par le Parlement de Paris. Il faut que
h Parlement de Paris ait d'étranges idées de fon

empire, & qu'il fe croye le légitime juge du
genre humain

.

Ce même Parlement , toujours Ci foigneux

pour les François de l'ordre des procédures, les

néglige toutes dès qu'il s'agit d'un pauvre étran-

ger. Sans favoir fi cet étranger efl: bien l'auteur du
livre, qui porte fon nom, s'il le reconnoît pour
fien, fi c'eft lui qui Ta fait imprimer; fans égard

pour fon trille état, fans pitié pour les maux
qu'il foufFre, on commence par le décréter de

prife de corps; on l'eut arraché de fon lit pour
le traîner dans les mêmes prifons où pourriflent

les fcélérats ; on l'eût brûlé
,

peut-être même
fans l'entendre, car qui fait fi l'on eût pourfui-

vi plus régulièrement des procédures fi violem-

ment commencées , & dont on trouverbit à pei-

ne un autre exemple, même en pays d'inqui-

fition? Ainfi c'cft pour moi feul qu'un tri-

bunal fi fage oublie fa fageflTe ; c'eft contre

moi feul
,

qui croyois y être aimé ,
que ce

peuple, qui vante fa douceur, s'arme de la plu^

étransje barbarie; c'eft ainfi qu'il juftifie la pré-

férence que je lui ai donnée fur tant d-a-:'iilcs
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que je pouvois choifir au même prix. Je ne fai

comment cela s'accorde avec le droit des gens;

mais je fai bien qu'avec de pareilles procédu-

res la liberté de tout homme , & peut-être Ta

vie, eft à la merci du premier Imprimeur.

Le Citoyen de Genève ne doit rien à des

magiilrats injuftes & iucompétens, qui, fur un
réquifuoire calomnieux, ne le citent pas, mais

ïe décrètent, N'étant point fommé de comparoî-

tré, il n'y ell point obligé. L'on n'employé con-

tre lui que la force, & il s'y fouîlrait. Il fecoue

la poudre de fes fouliers , & fort de cette terre

horpitaliere où Ton S'empreffe d'opprimer le

foible, & où l'on donne des fers à l'étranger

avant de l'entendre , avant de favoir fi l'acte

dont on l'accufe efl: punifTable , avant de favoir

s'il l'a commis.
Il abandonne en foupirànt fa chère folitu-

de. Il n'a qu'un feul bien , mais précieux, des

amis , il les fuit. Dans '

fa foïblelTe il fupporté

un long voyage ; il arrive & croit refpirer dans

une terre de liberté ; il s'approche de fa patrie,

de cette patrie dont il efl tant vanté, qu'il à

chérie & honorée: L'efpoir d'y être accueilli

le confole de fes difgraces . . . ; . Que vais -je

dire '? mon cœur fe ferre , ma main tremble , la

plume en tombe; il faut fe taire, & ne pas

imiter le crime de Cam. Que ne puis-je dévo-
rer en fécret la plus amere des douleurs !

Et pourquoitout cela? Je ne dis pas, fur

quelle raifon ? mais , fur quel prétexte ? On ofe

m'accu'er d'impiété/ fans fonger que le livre où
l'on la cherche ed: entre le mains de tout le

monde. Que ne donneroic-on point pour pou*
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voir lupprimer cette pièce juflificative , & dire

<Iirclie contient tout ce qu'on a feint d'y trou-

ver.' Mais clic reftera, quoiqu'on faÏÏe ; & en y
cherchant les crimes reprochés à l'auteur , la

poftérité n'y verra dans les erreurs même que

les torts d'un ami de la vertu.

J'éviterai de parler de mes contemporains :

]e ne veux nuire à perfonne. Mais l'athée Spi-

noza enfeignoit paifiblénient fa dodrine ; il fai-

foit fans obfla:cle imprimer fes livres, on lés

déb'itoit publiquement ; il vint en France , & il

y fut bien reçuVtotis les états lui étoient ou-

verts 5 par-tout il trouvoit proteâion , où dix

moins fureté ; les Princes lui rendoient des hon-

neurs , lui offroient des chaires ; il vécut & mou-
rut tranquille, & même confidéré. Aujourd'hui,

dans le fiecle tant célébré de la philofophie,

de la raifon , de l'humanité ; pour avoir propô-
fé avec circonfpeftion , même avec refpeft, &
pour l'amour du genre humain

,
quelques dou-

tes fondés fur la gloire même de l'être fuprê-

iire , le défenfeur de la caufe de Dieu , flétri ,

profcrit, pourfuivi d'état en état , d'azile en
azile, fans égard pour Ion indigence, fans pitié

pour fes infirmités , avec un acharnement que
n'éprouva jamîiis aucun malfaiteur, & qui feroic

barbare , même contre un homme en ("anté , fc

x-ûk interdire le feu ik l'eau dans 1' Europe pref-

que entière ; on le chàiïe du millieu des bois ;

il faut toute la fermeté d'un protecteur iîlnflre,

& tôiite h bonté d'un Prince éclairé ,pour le

laifTer en paix au féin des montagnes. 11 cCit paf-

fé le refte de fes malheureux jours dans les fers,

eût péri
, peut-être , dans les fupplices , fi , du-
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rant le premier vertige qui gagnoit les Couver-
neraens, il fe fût trouvé ;i la merci de ceux
qui l'ont perfécuté.

Echappé aux bourreaux il tombe dans les

mains des Prêtres ; ce n'ell: pas là ce que je don-
ne pour étonnant: mais un homme vertueux qui
a Tarae auffi noble que la naiiïance , un illuftre

Archevêque qui devroit reprimer leur lâcheté

,

l' autorife ; il n'a pas honte , lui
, qui devroit

plaindre les opprimes , d'en accabler un dans
le fort de fes difgraces ; il lance , lui Prélat ca-

tholique, un Mandement contre un auteur prp-

teftant ; il monte fur fon Tribunal pour exami-
ner comme Ju^e la dodrine particulière d'un hé-

rétique; &, quoiqu'il damne indiftinélement qui-

conque n' eft pas de fonEglife, fans permettre^
J'accufé d'errer à fa mode, il lui prefcrit en quel-

que forte la route par la-quelle il doit aller en
enfer. Auffitôt le relie de fon clergé s' emprefle,

s'évertue , s'acharne autour d'un ennemi qu'il

croit terrad'é. Petits & grands , tout s' en mêlé ;

Je dernier Cuillre vient trancher du capable, il

n'y a pas un fot en petit collet, pas un chétif

habitué de ParroifFe qui , bravant à plaifir celui

contre qui font réunis leur Sénat & leur Evêque,
ne veuille avoir la gloire de lui porter le dernier

coup de pied.

Tout cela , Monfeigneur , forme un con-

cours dont je fuis le feul exemple , & ce n' eft

pas tout..... . Voici', peut-être, une des lîtua,

lions les plus difliciles de ma vie ; une de celles où
îa venge^: ce & l'amour propre font les plus aifés à

fatisfriire, & permettent le moins à l'homme jufte
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d'être modéré. Dix lignes feulement, & je cou-'

vres mes perfécuteurs d'un ridicule ineffaçable
,'

Que le public ne peut- il favoir deux anecdo-

tes, fans qne je les dife ! Que ne connoit-il ceux:

qui ont médité ma ruine, & ce qu'ils ont faic

pour r exécuter! Par quels méprifables infeftcs ,

par quels ténébreux moyens il verroit s'émou-
voir les puiflTances ! quel levain il verroit s'é-

chauffer par leur pourriture & mettre le Parle-

ment en fermentation ! Far quelle rifible caufe

il verroit les Etats de l'Europe fe liguer contre

le fils d'un horloger! Que je jouïrois avec plaifir

de fa furprife, fi je pouvois n'en être pas l'in-

llrument! .

Jufqu'ici ma phime , hardie à dire la vérité,

mais pure de toute fatire , n'a jamais compro-
mis perfonne, elle a toujours refpecté l'honneur

des autres, même en défendant le mien. Irois-je

en la quittant la fouiller de médifance, '.& . la

teindre des noirceurs de n^es ennemis P- Non ,

laiflons leur l'avantage de porter leurs coups
dans les téuf^bres. Pour moi , je ne veux me dé-

fendre qu'ouvertement , & même je ne veux que
me défendre. Il fuffit pour cela de ce qui eft fû

du public, OU' de ce qui peut l'être fans que
perfonne en foit offenfé.

•
• '

Une chofe étonnante de cette efpece , -&
que je puis dire, eft de voir l'intrépide Chrifto-

phe de Beaumont
, qui ne fait plier fous aucune

puiffance , ni faire aucune paix avec les Jauféni-

ftes, devenir fans le favoir leur fatellite,'& fin-

(Irument de leur animofité; de voir, leur ennemi
le plus irréconciliable févircontre mor ponravoir
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refiifé d'embrnfTer leur parti . pour n'nvoir point.

voulu prendre la plume contre les Jéfuites, que
je n'aime pas , mais dont je n'ai poau à me
plaindre , & que je vois opprimes. Daignez,
Monfeigneur , jetter les yeux fur le fixieme To-
me de la nouvelle HéloiTe , première édition ;

vous trouverez dans la note de la pa.iïe 138. (*)
la: véritable foiirce de tous mes malkeurs. J'ai

prédit dans cette note ( car je me mcle auflî

quelquefois de prédire ) qu'auflî-tôt que les J^n-
féniftes feroient les maîtres, ils feroient plus inr

tolé-ans & plus durs que leurs ennemis, je ne:

favois pas alors que ma propre hiftoire vérilieroic

fi bien ma prédiiftion. Le îil de catte trame ne
feroit pas difficile à fuivre à qui fatiroit comment
mon Livre a été déféré. Je n'en puis dire da-

vantage fans en trop dire , mais je pourrois au,

moins vous apprendre par quelles gens vous
avez été conduit fans vous en douter.

Croira- 1- on que quand mon Livre n'eût

point été déféré au Parlement, vous ne l'eufliez.

pas moins attaqué ? D'autres pourront le croire

où le dire; mais vous dont la confcience ne fait

point fouffrir le raeiifogne, vous ne le direz pas.

Mon difcours fur l'inégalité a couru vôtre Uioi

céfe, & vous n'avez point donné de Mande-
ment. Ma lettre à M. ii'AIcmbert a couru vôtre

Diûcôfe , & vous n'avez point donnai de Man-
dement- La nouvelle Héioïfe a couru vôtre Dio-

eèfe, & vous n'avez point donné de Mande-
ment. Cependant tous, ces Livres, que vous avcs

:">)-i\: l'jtni ::
;

" ;!
-

.":s"
'- '^>-

.

.'!! '''A*' y'.

[*] Pn^e 182. de- la nouvelle Edition faifav.t le

tome J'I. des Oeuvres ; noie du Libraire.
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hïs-,puirque vous les jugez, refpirent les mêmes ma-

ximes Ues mêmes manières de penfer n'y font pas

plus déguifées : Si le fujec ne les a pas rendu fufcep-

tibles du même développement , elles gagnent en

force ce qu'elles perdent en éiendue, & l'on y voit

la profeffion de foi de l'auteur exprimée avec

moins de réferve que celle du Vicaire Savoyard.

Pourquoi donc n'avez-vous rien dit alors? Mou-
fcigneur , vôtre, troupeau vous étoit- il moins
clier? Me llfoit-il moins? Goutoit-il moins mes
livres? Etoit- il moins expofé à l'erreur ? Non,
mais il n'y avoit point alors de Jêfuites à pro-

fcrire ; des traîtres ne m'avoient point encore en-

la'cé dans leurs pièges ; la note fatale n'étoit

point connue & quand elle le Rit, le public

avoit déjà donné fon fuffrage au Livre, il étoit

trop tard pour faire du bruit. On ainia mieux
différer, on attendit l'ocçafion, on Pépia, on la

faifit, on s'en prévalut avec la fureur ordinaire

aux dévots'; on ne parloir, que de chaînes ,& de
bûchers ; mon livre étoit le Tocfin de l'Anar-

chie & la trompette de rAthéïfme; l'auteiir

étoit un moaftre à étouffer, on s'étonnoi't qu'on
l'eût Çi longtems laiffé vivre. Dans cette rage

univerfelle, vous eûtes honte de garder le filen-

ce : vous aimâtes mieux faire un afte de cruau-

té que d'être accufé de manquer de zèle , & fer-

vir vos ennemis, que d'eOnyer leurs reproches.
Voila, Monfeigneur, convenez-en , le vrai mo-
tif de vôtre Mandement ; & voila, ce me fem-

ble , un concours de ftits affez finguliers pour
donner à mon fort le nom de bizzarre.

*'
Il y a longtems qu'on a fubllitué des bien-

'féances d'état à la jullice. Je fai qu'il cft des cir-
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cônftiinces niailieureufes qui forcent un liomuift

j?ubUc à févu- malgré lui contre uu bon Ci'to^

yen. Qui veut être modère parmi des fiu-ieux

.S^éxpofe à leur furie, & je comprends que dans
ain.dèchaiueraent pareil à celui dont je fuis la

vidime, i-1 faut hurler avec les Loups, où rifquer

'd'être dévpre'. Je ne me plains donc pas que
'vous ayez donné un Mandement contre mon li-

,vre, mais je me plains que vous l'ayez donné
contre ma perfonne avec auflî peu d'Honnêteté,
que de vérité ; je me plains qu'autorifant par
vôtre propre langage celui que vous me repro-

chez d'avoir mfs dans la bouche de l'inCpiré ,

.vous m'accabliez d'injures qui, fans nuire à ma
'caufe, attaquent mon honneur oy plutôt le vôtre;

Je me plains que de gayeté de cœur, fans rai-

Ton, fans nécefïïté, fans refpeft, au moins pour
mes malheurs , vous m'outragiez d'un ton fi peu
digne de vôtre caraftere . Et que vous avois^je

donc fait, moi qui parlai toujours de vous avec
tant d'eftime ; moi qui tant de fois admrrâi vô-
.tre inébranblable fermeté, en déplorant, il ell

.'vi-ai, fufage que vos préjugés vous en faifbieac

faire; moi qui toujours honorai vos mœurs, qui

'toujours refpeclai vos vertus , & qui les refpecjc

^cnporô aujourdhui que vous m'avez déchiré?

_X-. C'ell: ainfi qu'oii fe tire d'alFaire quand an
veut quereller , & qu'on a tort . Ne pouvant rc-

' foudre, mes objeftions , yous m'en avez fait des

_crimes : vous avez cru ra'avilir en me maltraitaHt,

& vous vous êtes trompé; fans affoiblir mes rai-

fons 5 vous avez intérefT;i les cœurs généreux "à

.mes difgraces; vous avez fût croire aux gens

.ienfcs qu'on pouvoit ue pas bien jugç^r du
' livre
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livre , quand on jugeoit fi mal de l'Auteur.

Motafeigneur, vous n'avez été pour moi ni hu-

main,ni généreux; &, non feulement vous pouviez

l'être fans m'épargner aucune deS chofesque vous

avez dites contre mon ouvrage, mais elles n'en au-

roient fait que mieux leur eifet. J'avoue aufli que
je n'avois pas droit d'exiger de vous ces ver-

rus, ni lieu de les attendre d'un homme d'Egli-

fe. Voyons fi vous avez été du moins équitable

& ju^e '-, car c'eft un devoir étroit impofé à tous

les hommes , & les faints mêmes n'en font pas

dirpcufés.

Vous avez deux objets dans vôtre Mande-
ment; l'un, de cenfurer mon Livre; l'autre, de

décrier ma perfonne. Je croirai vous avoir bien

répondu, fi je prouve que par -tout où vous
m'avez réfuté , vous avez vîial raifonné , & que
par-tout où vous m'avez infulté, vous m'avez
calomnié. Mais quand on ne marche que la preu-

ve à la main , quand on efl: forcé par l'impor-

tance du fujet , & par la qualité de l'adverfaire

à prendre une marche pefante , & à fuivre pied a

pied toutes fes cenfures , pour chaque mot il faut

des pages : & tandis qu'une courte fatire amufe,

une longue défenfe ennuyé. Cependant il faut

que je me défende ou que je refte chargé par

vous des plus faulîes imputations. Je me défendrai

donc, mais je défendrai mon honneur plutôt que
mon livre. Ce n'eft point la profeffion de foi du
Vicaire Savoyard que j'examine , c'eft le Mande-
ment de l'Archevêque de Paris, & ce n'efi: que le

mal qu'il dit de l'Editeur, qui me force à parler de

l'ouvrage. Je me rendrai ce que je me dois , parce

que-ic le dois ; mais fans ignorer que c'eA une po-

B
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fition bien trifte , que d'avoir a fe plaindre d'un

homme plus puiflTîWK que foi , & que c'eft une
bien fade lecture que la judificacioii d'un innocent.

Le principe "fondamental de toute morale ,

fur le-quel j'ai raifonné dans tous mes écrits, &
que j'ai dévoloppé dans ce dernier avec tou-

te la clarté dont j'étais capale, eft que l'homme
ert un être naturellement bon, aimant la ju(lice&

l'ordre ; qu'il n'y a point de perverfité originelle

dans le cneur humain, & que les premiers mou-
vemens de la nature font toujours droits. J'ai

fait voir que l'unique paffion qui naiiïe avec

l'homme , favoir l'amour- propre, efl: une pafïïon

indifférente en elle même au bien & au mal; qu'el-

le ne devient bonne ou mauvaife que par acci-

dent, & félon les circonftances dans lefquelles

elle fe développe. J'ai montré que tous les vices

qu'on impute au cœur humain ne lui font point

naturels ; j'ai dit la manière dont ils nailTent ',

j'en ai, pour ainfi dire, fuivi la généalogie, &
j'ai fait voir comment, par l'altération fucceflive

de leur bonté originelle , les hommes deviennent

enfin ce qu'ils font.

J'ai encore expliqué ce que j'entendois par

cette bonté originelle , qui ne femble pas fe dé-

duire de l'indifférence au bien, & au mal , natu-

relle à l'amour de foi. L'hora.ne n'eft pas un être

fimple; il ed compofé de deux fubftances. Si

tout le monde ne convient pas de cela, nous en

convenons vous & moi ,& j'ai tâché de le prou-

ver aux autres. Cela prouvé , l'amour de foi n'ell

plus une paffioa fimple ; mais elle a deux prin-

cipes, favoir, l'être intelligent, & l'être fenficif

,

dont le bien-être n'ell pas le même, L'appé-
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tit des fens tends à celui du corps , & l'amonr de
l'ordie â celui de l'ame. Ce dernier amour dé-

veloppé & rendu actif porte le nona de con-

fcience; mais la confcience ne fe développe &
n'ngit qu'avec les lumières de rhomme.Ce n'efl;

que par ces lumières qu'il parvient à connoître

l'ordre , & ce n'eft que quand il le connoît que

fa confcience le porte à l'aimer. La confcience

eit donc nulle dans l'homme qui n'a rien com-
paré , & qui n'a point vu fes rapport. Dans cet

ctai l'homme ne connoît que lui ; il ne voit fon

bien-être oppofé ni conforme à celui de perfon-

ue ; il ne hait ni n'aime rien ; borné au feul in-

llind phyfique, il ei\ nul, il efi: bête; c'eft ce

que j'ai fait voir dans mon difcours fur l'inégalité.

Quand, par un développement, dont j'ai

montré le progrès , les hommes commencent à

jetter les yeux fur leurs fembiables , ils com-
mencent auiïi à voir leurs rapports, & les rap-

ports des chofcs , à prendre dos idées de con-
venance, de jufiice & d'ordre; le beau moral

commenee à leur devenir fenfible , & la con-

fcience agit. Alors ils ont des vertus, & s'ils

ont aufïî des vices , c'efl; parce que leurs intérêts

fe croifent, & que leur ambition s'éveille, à

mefure que leurs lumières s'étendent. Mais tant

qu'il y a moins d'oppoiition d'intérêts que de
concours de lumières, les hommes font eJîbnticl-

lement bons. Voila le fécond état.

Quand enfin tous les intérêts particuliers asTÎ-

tés s'entrechoquent , quand l'amour de foi mis

en fermentation devient amour propre, que l'opi-

nion, rendant l'univers entier uéceflaire à cha-

que homme, les rend tous ennemis nés les uns

B 2
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dés autres, & fait que nul ne trouve fon bic-ii

que dans le mal d'aucrui ; alors la conCcience ,

plus faible que les paiîions exakces > efl: étoulFée

par elles, & ne relie plus dans la bouche des

hommes qu'un mot fait pour fe tromper mutuel-

lement. Chacun feint alors de vouloir facriiier

fes intérêts à ceux du public, & tous mentent.

Nul ne veut le bien public, que quand il s'ac-

corde avec le fien ; auïïî cet accord eil-il Pob-
jet du vrai politique qui cherche à rendre les

peuples heureux & bons. Mais c'eft ici que je

commence à parler une langue étrangère, auflî

peu connue des Ledeurs que de vous.

Voilà, Monfeigneur, le troifieme & der-

nier terme, au delà du-quel rien ne relie à faire,

& voilà comment l'homme étant bon , les hom-
mes deviennent méchans. C'eft à chercher com-
ment il faudroit s'y prendre pour les empêcher
de devenir tels, que j'ai confacré mon Livre.

|e n'ai pas affirmé que dans l'ordre actuel la

chofe fût abrolumcnt poiïîble; mais j'ai bien af-

firmé, & j'afiirme encore, qu'il n'y a pour en

venir à bout d'autres moyens que ceux que j'ai

propofés.

La-deffus vous dites que mon plan d'édu-

cation(*) loin dé {accorder avec le Chriftianifrac,

neII pa% même propre à faire des Citoyens , m des

gommes ; & votre unique preuve cil de m'op-
pofer le péché originel. Monfeigneur, il n'y a

d'autre moyen de fe délivrer du péché originel

,

& de fes effets , que le Baptême. D'où il fui-

vroit, félon vous , qu'il n'y auroit jamais eu de

(*) Mandement in 4.pas. 5. in douzep. .%'.
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Citoyens, ni d'hommes que des Chrétiens. Ou
niez cette conféquence , ou convenez que vous

avez trop prouvé.

Vous tirez vos preuves de fî haut, que vous
me forcez d'aller auiïï chercher loin mes répon-

fes. D'abord il s'en faut bien, félon moi, que
cette dodrine du péché orii^^inel , fujette à àes

difficultés fi terribles , ne foit contenue dans

l'Ecriture ni fi clairement, ni fi durement qu'il

a plu au rhéteur Auguftin , & à nos Théologiens

de la bâtir ; & le moyen de concevoir que Dieu
crée tant d'ames innocentes & pures , tout ex-

près pour les joindre à des corps coupables

,

pour leur y faire contracter h corruption mora-
le , & pour les condamner toutes à l'enfer, fans

r.utre crime que cette union
,
qui efl fon ouvra-

ge ? Je ne dirai pas fi (comme vous vous en
vantez) vuos éclairciflez parce iiftéme le miftere

de notre cœur, mais je vois que vous obfcur-

ciHez beaucoup la juftice, & la bonté de l'Etre

fupréme, Si vous levez une objeftion, c'efl: pour
en fubftituer de cent fois plus fortes.

Mais au fond que fait cette doftrine à l'Au-

teur d'Emile? Quoi qu'il ait cru fon livre utile

au genre humain , c'efl: à des Chrétiens qu'il l'a

defl:iné ; c'ell à des hommes lavés du péché ori-

ginel & de fes effets, du moins quant à l'ame,
par le Sacrement établi pour cela. Selon cette

même doétrine, nous avons tous dans notre en-
fance recouvré l'innocence primitive; nous fora-

mes tous fortis du Baptême aulïï fains de cœur,
qu'Adam fortit de la main de Dieu. Nous avons,di-
rez-vous , contracté de nouvelles feuillures : mais
jpuifque nous avons commencé par en être délivrés

B 3
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comment les avons nous derechef contrariées? le

fang deChrilln'eft-il donc pas encore allez fort pour
eflacer entièrement la tache, ou bien feroit-elle

un effet de la corruption naturelle de notre chair;

corne îi , même indcpendamment du péché ori-

ginel , Dieu nous eût créés corrumpus , tout ex-

près pour avoir le plaifir de nous punir? Vous
attribuez au péché originel les vices des peuples,

que vous avouez avoir été délivrés du péché origi-

nel ; puis vous me blâmez d'avoir donné une autre

origine à ces vices. EH: il jufte de me faire un cri-

me de n'avoir pas aufli mal raifonné que vous?
On pourroit, il ell vrai, me dire que ces

effets que j'attribue au Baptême (*) ne paroif-

fent tiar nul figne extérieur; qu'on ne voit pas

les chrétiens moins enclins au mal que les infi-

dèles; au lieu que, félon moi, la malice infufe

du péché devroit fe marquer dans ceux-ci par

des différences fenfibles. Avec les fecours
, que

(*) .5"/ ron difoit , avec le Docteur Thomas Buv"

7iet que la corruption & la mortalité de la rate

humaine , fuite du péché iAdam , fat un effet na^

turel du fruit défendu ; que cet aliment contenait

des fucs venimeux qui dérangèrent toute féconomie
animale , qui irritèrent les pajjwns , qui affaiblirent

l'entendement , & qui portèrent par tout les priu'

cîpes du vice & de la mort : alo -s il faudrait con-

venir que la nature du remède devant fe rappor-

ter à celle du mal ^ le Baptême devroit agir phy"

fiqup'nent fur le corps de fhomme, lui rendre la

con^itution qiC il avait dans l'état cTinnocence ,
&'

finon Vimmortalité qui en dépendait , du moins tous

tes effets moraux de féconomie animale rétablie.
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VOUS avez dans la morale évangelique , outre le

Bap terne ; tous les Chrétiens ,
pourfnivroit - on ,

devroient être des Anges ; & les infidèles, outre

leur corruption originelle , livrés à leurs cultes

erronés, devroient être des Démons. Je conçois

que cette difficulté prcfTée pourroit devenir em-
barafîante ; car que repondre à ceux qui me fe-

roieiu voir que , relativement au genre humain >

l'effet de la rédemption faite à fi haut prix , fe

Véduit à peu près à rien?

Mais , Monfeigneur, outre que je ne crois

point qu'en bonne théologie on n'ait pas quel-

que expédient pour lortir de là, quand je con-

viendrois que le baptême ne remédie point à la

corruption de notre nature, encore n'en auriez-

vous pas raifonné plus iblidement. Nous fom-
mes, dites -vous, pécheurs â caufe du péché de
notre premier père ; mais notre premier père

pourquoi fut-il pécheur lui-même? Pourquoi la

même raifon par la-quelle vous expliquerez foa

péché ne feroit-elle pas applicable à fes defcen-

dans (ans le péché originel, & pourquoi faut-jl

que nous imputions à Dieu une injuftice , en
nous rendant pécheurs & puniflables par le vice

de notre naiffance, tandis que notre premier pè-
re fut pécheur & puni comme nous fans cela?
Le péché originel explique tout , excepté fon prin-

cipe, & c'eft ce principe qu'il s'agit d'expliquer.
Vous avancez que, par mon principe à moi*

(*) fon perd de vue le rayon de lumière qui nous

fait c»nnoitre le mifiere de notre propre cœur\ &
vous ne voyez pas que ce principe , bien plus

B4
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univerfél, éclaire même la faute du premier hom-
nae, (*) que le vôtre laiiïe dans Toblcurité.

Vous ne favcz voir que l'homme dans le mains

- (*) Regimber contre une iéfenfe inutile , S
arbitraire efl un penchant naturel^ mais qui , loin

d'être vicieux en lui-même, efl conforme à fordre

lies chofes & à la bonne conftitiition de tbornine :

fuifqu" il ferait hors (Tétât de fe conferver , s il

n^avoit un amour très -vif pour lui-même, ^ peur

ie mainîiefii de tous fes droits , tels qiCil les a re-

çus de la nature. Celui qui pourrait tout ne vau-

drait que ce qui lui ferait utile ; mais un être foi-

ble dont la lai reflreint & limite encore le pouvoir

ferd une partie de lui-même , & reclame en

fan cœur ce qui lui efl ôté. Lui faire un crime de

cela ferait lui en faire un d'être lui , â? non pa^-

vn autre ; ce feroit vouloir en même tems qtiil fût

& qu'il ne flit pas. Auft iordre enfreint par yidam
tue paroit-il moins une véritable défenfe quun avis

paternel ; ceft un avertijjement de s'abflenir d''un

fruit pernicieux qui domie la mort. Cette idée éft

affurémenî plus conforme à celle qiion doit avoir

de la bonté de Dieu, 6f viéme au texte de la Ge-

Oiefe , que celle qu^il plait aux DoÙeurs de nous pre-

fcrire : car quant à la menace de la double mort,

en a fait voir que ce mot morte morieris ',^a pas

femphafe qu'ils lui prêtent , & n""efl qu\m hébraïfme

employé en dautres endroit où cette empbafe ne

peut avoir lieu

.

Il y a de plus , un motif ft naturel dindul-

gence G? de commifération dans la rufe dn tenta-

ieur^ ^ dam la féduâion de la fgmme, qtià con^-

":' .q ,&ï i.'



A M DE BeAUMONT. 25.
d« Diable , & moi je vois comment il y eft tom-
bé ; la caufe du mal efl, félon vous, la nature

corroinpue , & cette corruption même efl un mal
dont il falloit chercher la caufe. L'homme fut

créé bon ; nous en convenons, je crois tous les

deux : Mais vous dites qu'il eil méchant
,
parce

qu'il a été méchant; & moi je montre comment
il a été méchant. Qui de nous , à votre avis

,

remonte le mieux au principe?

Cependant vous ne laificz pas de triompher
a votre aife, comme û vous m'aviez terralTé.

Vous m'cppofez comme une objection infoluble

(*) ce mélange frappant de grandeur G? de baf-

fcjfe , d""ardeur pour la vérité , ^ ele goût pour
l'erreur, d'inclination pour la vertu, & de pen-
chant pour le vice, qui fe trouve en nous. Eton-
nant contrefis, ajoutez-vous, qui déconcerte la

fidérer dans toutes fes circoftances le péché fAdam^
Con ti'ypeut trouver qu'une faute de plus légères-

Cependant félon eux
, quelle effroyable punition! Il cjl

meme impojfble d'eii concevoir une plus terrible ; car

quel châtiment ait pu porter Adam pour les plus

grands crimes, que d'être condamné, Itii G? toute

fa race , à la mort en ce mende , S à paffer Fé-
iernité dans Pautre dévorés des feux de fenfer ?

Eft - ce là la peine inipefée par le Dieu de tniféri-

corde à un pauvre malheureux pour s'être laifé

tromper ? Qjie je hais la décourageante dofîrine de
nos durs Théologiens! fi f étuis un moment tenté

de radmettre, ceft alors que je croirois plafphémer.

(*} Mandement in 4 p. 6. in 12. p. xi.
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philofophie payenne , & la laife errer- daûî àe vai-

nes fpêculatioin !

Ce n'efl: pas une vaine fpéculation que la

théorie de riiomme, lorfqu'elle fe fonde fur la

nature, qu'elle marche A l'appui des faits par

des conféquences bien liées . & qu'en nous
menant à la fource des psflions , elle nous
apprend à régler leur cours. Que fi vous ap-

peliez philofophie payenne la profelTîon de foi

du Vicaire Savoyard , je ne puis repondre à

cette imputation, parce que je n'y comprens
rien (*); mais je trouve plaifant que vous em-
prunitiez prefque fes propres termes, (**) pour
dire qu'il n'explique pas ce qu'il a le mieux ex-

pliqué.

Permettez , Monfeigneur , que je remette

fous vos jeux la conclufion que vous tirez d'une

objeftion fi bien difcutée ; & fucceflivement

toute la tirade qui s'y rapporte.

C*** ) Ubo-nme fe fent eptrainé par fine pente

funefle , & comment fe roidiroit-il contre elle ^ ft

fon enfance nétoit dirigée par des maîtres pleins

àe vertu ^ de figejfe^ de vigilance, & fî durant
tout le cours de fa vie il ne faifoit lui-même, fous

la -hrotetiion , â? avec les grâces de fon Dieu , dei

efforts puiffans & continuels ?

C'eft- à -dire : A^ous voyons que les hommei

font ntéchans, quoique incefjamment tirannifés dés

C*) A moins quelle ne fe rapporte à Paccufaiion

que t» infante M. d" Beailmont dans la fuite, d'avoif

admi fi pUifleurs Dieux,
(**') EmileToxn^ ni.p.68. & 69. prem. Edition.
(***} Mandement in 4 p. 6. in 12. p. xi.
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ieiir enfance ; fi donc on ne les tirannifoit pas dés ce

teins - là , comment pavviendroit-on à les rendre fa-

ges ; P'jifjtie , même en les tirrannifant fans eeffe ^

il eft impofjible de les rendre tels'?

Nos raifonnemens fur rédiication pourront

devenir plus fenfibles , en les appliquant à un
autre fujet.

Suppofons , Monfeigneur , que quelqu'un

vint tenir ce difcours aux hommes.
„ Vous vous tourmentez beaucoup pour

„ chercher des gouvernemens équitables, & pour

„ vous donner de bonnes loix. Je vais premiè-

„ rement vous prouver que ce font vos Gouver-

j, nemens- mêmes qui font les maux aux-quel<

„ vous prétendez remédier par eux. je vous

„ prouverai de plus , qu'il elt impoflîble que

„ vous ayez jamais ni de bonnes loix , ni des

,, gouvernemens équitables ;& je vais vous mon-
„ trer enfuite le vrai moyen de prévenir, fans

j, gouvernemens, & fans loix, tous ces maux
j, dont vous vous plaignez. "

Suppofons qu'il expliquât après cela fon fi-

Ûême & propofiît fon moyen prétendu. Je n'exa-

mine point fi ce fiftême feroit folide, &: ce mo-
yen praticable. S'il ne l'étoit pas, peut-être fe

contenteroit-on d'enfermer l'auteur avec les foux
& Ton lui rendroit julUce: mais fi malheureufe-
ment il l'étoii, ce feroit bien pis, & vous con-
cevez, Monfeigneur, ou d'autres concevront
pour vous , qu'il n'y auroit pas aflez de buchers,

& de roues pour punir rinfortûné d'avoir e«
raifon. Ce n'efl pas de cela qu'il s'agit ici.-

Quel que fût le fort de cet homme , il eli

Tûr qu'un déluge d'écrits viendroit fondre fur le
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fi en. li n'y anroit pas un grimriud qui, pour fai-

re fa cour aux puiiïances, 6: tout fier d'impri-

iner avec privilège du Roi , ne vint Innccr fur lui

fa brochure & fes injures, & ne fe vantât d'avoir

réduit au filence celui qui n'auroit pas daij;né

r<;pondre, ou qu'on auroit empêché de parler.

Mais ce n'eft pas encore de cela qu'il s'agit.

Suppofons , enfin, qu'un homme grave, &
qui auroit fon intérêt à la cbofe, crût devoir

auffi faire comme les autres , & parmi beaucoup
de déclamations & d'injures s'avifât d'argumen-
ter ainfi. Qjioi ^ u/alheureiix \ vous voules avéontir

les gowceniefiiens & les loix? Tandis qve les gou-

vernetnens & les loix font le feul frein du vice , ^
ont bien de la peine encore à le contenir, Qtie fe-

rait ce , grand Dieu ! Si nom ne les avions plus'i

F011S nous ôtez les gibets &' les roues; vous votiles,

établir tin brigandage public. Fous êtes un homnit

abominable.

Si ce pauvre homme ofoit parler, il diroit,

fans doute. „ Très excellent Seigneur , vôtre

„ grandeur fait une pétition de principe. Je ne

„ dis point qu'il ne faut pas reprimer le vice,

„ mais je dis qu'il vaut mieux l'empêcher de naî-

„ tre ; je veux pourvoir à finfuffifance des loix,

„ & vous m'alléguez l'infuffifance des loix. Vous
„ m'accufez d'établir les abus, parce qu'au lieu

„ d'y remédier j'aime mieux qu'on les prévien-

„ ne. Quoi! s'il étoit un moyen de vivre tou-

„ jours en fanté , faudroit-il donc le profcrire

,

,> de peur de rendre les médecins oififs? Vôtre

„ Excellence veut toujours voir des gibets &
„ des roues , & moi je voudrois ne plus voir

„ de malfaiteurs : avec tout le refped que je lui

„ dois, je ne crois pas éjrc un homme abominable".
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Hélas! M. T. C. F. malgré les principes de

ridiication la plus faine , «2? la plus vertueiife ;

malgré les prsmejfes les plus magnifiques de la Re-

liiU'on , & les menaces les plus terribles , les écarts

de \le jeunejje ne font encore que trep fréquens

y

trop multipliés. J'ai prouvé que cette éducation,
que vous appeliez la plus faine, étoit la plus

inienfée, que cette éducation
,
que vous appel-

iez la plus vertueufe doniioit aux enfans tous
leurs vices : j'ai prouvé que toute la gloire du
Paradis les teatoit moi«s qu'un morceau defucre,

& qu'ils craignoient beaucoup plus de s'ennuyer
il Vvipres, que de brûler en Enfer; j'ai prouvé
que les écarts de la jeunefle qu'on fe plaint de
ne pouvoir réprimer par ce moyen, en étoient

l'ouvrage. Dans quelles erreurs^ dans quels excès ^

abandonnée à elle même, ne fe précipiteroit - elle

dtnc pas? La jeunelfe ne s'égare jamais d'el-

Iç-même : toutes fes erreur lui viennent d'être

mal conduite. Les camarades , & les raaîtreffes

nchevent ce qu'ont commencé le Prêtres , & les

précepteurs; j'ai prouvé cela. Cefl un torrent

qui fe déborde malgré les digues puilfantes qu*ôn

lui avait oppofées: que ferait -ce donc ji nul ohjla~

de ne fnfpendoiî fes flots , 6? ne rompait fes efforts^

Je pourrois dire ; cefl un torrent qui renverfe vos

iwpuiffantes digues & brife tout. Elargijfez fon lit,

^ îe laijfez courrir fans obflacle ; il ne fera jamais
de mal. Mais j'ai honte d'employer dans un fujec

aufli férîeux ces figures de collège , que chacun
applique à fa fantaifie , & qui ne prouvent riea

d'aucun côté.

Au relte , quoique , félon vous les écarts de
la jeunefle ne foient encore que trop fréquens

,



go Lettre
trop multiplii?s, à caufe de la pente de l'homme
au mal, il paroît qu'à tout prendre vous n'êtes

pas trop nicconteiu d'elle , que vous vous com-
plaiiez alFez dans l'éducation faine & vertueufe

que lui donnent actuellement vos maîtres pleins

de vertus, & dé lageflie & de vigilance, que
félon vous , elle perdroit beaucoup a être éle-

vée d'une autre manière, & qu'au fond vous ne

penfez pas de ce fiécle , la lie des fiécU's , tout le

mal que vous aifedez d'en dire à la tête de vos

niandemens
]e conviens qu'il efl fuperflu de chercher

de nouveaux plans d'éducation, quand on ell: fi

content de celle qwi exille: mais convenez auf-

li , Monieigncur, qu'en ceci vous n'êtes pas dif-

ficile. Si vous eufiiez été aufli coulant en matiè-

re de dodrine, vôtre Diocéfe etk été agité de
moins de troubles ; l'orage que vous avez exci-

té, ne fut point retombé fur les Jéfuites ; je

n'en nurois point été écrafé par compagnie ; vous
fufïïez refté plus tranquille, (^ moi auiîî.

Vous avouez que pour réformer le monde
autant que le permettent la foïbleire,.& félon

vous , la corruption de nùtre nature , il fuffiroit

d'obfcrver fous la direcftion & l'imprefTion de la

grâce les premiers rayons de la railbn humaine ,

de les faifir avec foin, & de les diriger vers la

route qui coudait à la vérité. (*) Par là, con-

Ù\WQï-\o\\s , ces efprks , encore exempts de pré-

jugés , feraient pour toujours en garde contre fer-

reur ; ces cœurs e.icore exempts des grandes pûjjjtons

prendraient les itnprejjlons de toutes les vertus ,

( * ) ISÎavdenient in 4. p. 5. in 12. p. -V.



A M. DE BeAUMONT. gl
Nous fommes donc d'accord fur ce point, car je

n'ai pas dit autre chofe. Je n'ai pas ajouté, j'en

conviens, qu'il fallût faire élever les enfans par

des prêtres ; même je ne penfois pas que cela

fût néceiiaire pour en faire des citoyens, & des

hommes \ & cette erreur, fi c'en eft une , comr
mune à tant de catholiques, n'ell pas un fi grand

crime à un proteftant. Je n'examine pas fi dans

vôtre pays le prêtres eux-mêmes paflent pour de
il bons citoyens; mais comme l'éducation de la

génération préfente eft leur ouvrage , c'ell entre

vous d'un côté, & vos anciens mandemens de
l'autre qu'il faut décider fi leur lait fpirituel lui

a fi bien profité, s'il en a ftit de fi grands faints,

(^*) vrais adorateurs de Dieu, & de fi grands

hommes , dignes d'être la refource & l'ornetrKrnt

de la patrie. Je puis ajouter une obfervationqui

devroit frapper tous les bons François , & vous-

même comme tel ; c'eft que de tant de Rois
qu'a eus vôtre nation, le meilleur eft le feul que
n'ont point élevé les prêtres .

Mais qu'importe tout cela, puifque je ne
leur ai point donné fexclufioa; qu'ils élèvent la

jeunefte, s'ils en font capables; je ne m'y op-
pofe pas ; & ce que vous dites là-delfus (**^ ne
fait rien contre mon livre. Prétendriez -vous que
mon plan fût mauvais, par cela feul qu'il peuc
convenir à d'autres qu'aux gens d'églife ?

Si l'homme eft bon par fa nature, comme je

crois favoir démontré; il s'enfuit qu'il demeure
tel tant que rien d'étranger à lui ne l'altère ; &

' * ) Mandement in 4 p. 5. in 1 2. p. in x.

;**) Ibid,
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& (ï les hommes font médians, comme ils ont

pris peine à me l'apprendre; il s'enfuit que leur

méchanceté leur vient d'ailleurs: fermez donc
l'entrée au vice, & le cœur humain fera tou-

jours bon. Sur ce principe
, j'établis l'éducation

négative comme la meilleure ou plutôt la feule

bonne; je fais voir comment toute éducation

pofitive fuit, comme qu'on s'y prenne, une rou-

te oppofée à fon but ; & je montre comment on
tend au même but, & comment on y arrive par

le chemin que j'ai tracé.

J';ippelle éducBtion pofitive celle qui tend

à former fefprit avant l'âge, & à donner à l'en-

fant la connoiflance des devoirs de fhomme.
J'appelle éducation négative celle

, qui tend à

perfeftionner les organes , inflrumens de nos

connoifances, avant de nous donner ces connoif-

fances, & qui prépare à la raifon par fexer-

cice des fens. L'éducation négative n'eft pas oi-

five , tant s^en faut. Elle ne donne pas les ver-

tus , mais elle prévient les vices; elle n'apprend

pas la vérité , mais elle préfcrve de l'erreur. El-

le difpofe l'enfant à tout ce qui peut le mener
au vrai quand il efî en état de fcntendre , «S: au

bien quand il ell en état de l'aimer.

Cette marche vous dép!ait& vous choque; il ed

aifé de voir pourquoi. Vous commencez par ca-

lomnier les intentions de celui qui la propofe.

Selon vous cette oifiveté de l'ame m'a paru né-

ceflaire pour la difpofer aux erreurs que je lui

voulois inculquer. On ne fait pourtant pas trop

quelle erreur veut donner à fon élevé celui qui

île lui apprend rien avec plus de foin, qu'àfen-

tir fon ignorance, & à favoir qu'il ne fait rien.

Vous
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Vous convenez que le jugemenc a fes progrés

,

& ne fe forme que par dégrés. Mais senfuit-ii

( * } ajoutez-vous , quà Page de dix ans un en-

fant ne cnnnoife pas la différence du bien â? du.

mal^ qiCil confonde la fageffe avec la folie , la bon-

té avec la. barbarie ^, la vertu avec le vice'i Tout
cela s'enfuit» fans doute, fi à cet âge le juge-

aient n'eft pas développé, ^//o/'/pourfuivez-vous,

il ne fentira pas qu"" obéir à fon père eft un bien ,

que lui défobéir eft un niaH Bien loin de là; je

foutlens qu'il fentira, au contraire, en quittant

le jeu pour aller étudier fâ leçon , qu'obéir à.

fon père eft un nial,.& que lui" défobéir eft un.

"bien . En volant quelque fruit défendu , il fentira

au(ïï,.j'en conviens ,, que c'eft un raal d'être

puni, & un bien d'être, récompenfé ;& c'eft dans

ia balance de ces biens, & de ces maux contra-

diétoirs.,. que fe règle fa prudence^ enfantine.

|e crois avoir démontré cela raille fois dans mes
deux premiers volumes, & furtout dans le dia-

logue du maître, & de l'enfant fiir ce qui eft

mal (**). Pour vous, Monfeigneur, vous réfu-

tez mes deux volumes en deux ligne."; , & les

voici. (^***) Le prétendre y 3I.T.C.F. cefl calom-

nier la nature humaine , en lui attribuant une fiu--

pidité qu'elle n''a point. On ne fauroit employer
une réfutation plus tranchante , ni conçue en
moins de mors. Mais cette ignorance, qa'il vous
plaît d'appeller ftupidité, fe trouve conftammenc
dans tout efpric gêné dans des organes imparfaits^

C

(* Mandement in 4. p. 7. in 12. p. X'iv.

C**) Etnile Tome i. p. i8p.

(^***) Mandement in 4. p. 7. ia 12. p. Xiv»
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QU qui n'a pas été cultivé ; c'eft une obrervation

facile à faire & reiifible a tout le monde. Attri-

buer cette ignorance à la nature humaine n'eft:

çianc pas la calomnier, & c'eft vous, qui l'avez

calomniée en lui imputant une malignité qu'el-

\e^ n'a point.

Vous dites encore ; (*) Ne vouloir enfeigner

ta f-^gcjp: à rhomme que dam le tens qu^il fera
éto^niné par la fougue des paljhns nai[pintes , fiefl'

ce pas la lui préfenter dans le dejfèin qiiil la re-

fette'l Voilà derechef une intention que vous
avez la honte de me prêter, & qu'alTurément nul

autre que vous .ne trouvera dans mon livre. J'ai

montré, premièrement, que celui qui fera élevé.,

comme je veux, ne fera pas dominé par les paf-

fions dans le tems que vous dites. J'ai montré
encore comment les leçons de la fageffe po«-
voient retarder le deveiopement de ces mêmes p.af-<

fions. Ce font les mauvais effets de vôtre édu-

cation , que vous imputez à la mienne,, & vous
m'obinftez les défauts , que je vous apprens à

prévenir. Jufqu'à l'adolefcence j'ai garanti des

pafïïons le cœur de mon élevé , & quand elles

font prêtes à naître , j'en recule encore le pro-

grés par des foins propres à les réprimer. Plutôt,

les leçons de la fageffe ne fignitient rien pour

l'enfant, hors d'état d'y prendre intérêt, & de

les entendre; plus tard, elles ne prennent plus

fur un cœur déjà livré auK palTîoas. C'eft au

féulmoment que j'ai choifi qu'elles font utiles:

foit pour l'armer, ou pour lediftraire; il importe

également qu'alors le jeune homme en foit oc-

cupé.

(*j Mandemenf^ijpi ^<. p. p. in 12. p. xvii.



A M. DE Beau MON T. 35
Vous dites, (*) Pour trouver la jeunefe

plus docile aux leçons quil lui préparc ; cet auteur

veut pu elle [oit dénuée de tout principe de Reli-

gion. L'a. raifonen eO: fimple; c'ed quo je veux
qu'elle ait une religion, & que je ne lui veu.x

rien apprendre dont [on jugement ne foit en étac

de fentir la vérité. Mais moi, Monfeigneur , fi

je difois: Pour trouver la jeuncffe plus docile aux
leçons quon lui prépare , on a grand foin de la

prendre avant Page de raifon. Ferois-je un rai-

fonnement plus mauvais que le vôtre , & leroit-

ce un préjugé bien favorable à ce que vous
faites apprendre aux enfans? Selon vous, je

clioifis l'âge de raifon pour inculquer l'erreur

,

& vous, vous prévenez cet âge pour enfeigner

la vérité. Vous vous preflez d'inllruire l'enfant

avant qu'il puiiïe difcerner le vrai du faux:,.&
moi j'attends pour le tromper qu'il foit en étac

de lé connoître. Ce jugement eft-il naturel , &
lequel paroît chercher à féduire, de celui qui ne
veut parler qu'a des hommes, ou de celui qui

s'addrefTe auxenfans?
Vous me cenfurez d'avoir dit , & montré

que tout enfant qui croit en Dieu efl: idolâtre,

ou autropomorplûte, & vous combattez cela en
difant ( **

) qu'on ne peut fûppofer ni l'un ni

fautre d'un enfant qui a reçu une éducation
chrétienne. Voilà ce qui ed en queflion ; refte

à voir la preuve. La mienne efl: que l'éducation

la plus . chrétienne ne fauroit donner à l'enfant

l'entendement qu'il n'a pas, ni détacher fes idée*

C 2

(^'''^ Mamlement in 4. p. 7^jn 12. p. xiv.
(**) Mandement \\\ if.^.J.'xn 12. p. xiv»
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des êtres matériels , au defliis def quels tant

d'hommes ne fauroient élever les leurs. J'en
appelle, de plus, à Texperience: j'exhorte cha-

cun des leéteurs à confulier fa mémoire , & à

fe rappeiler fl , lorfqu'il a cru en Dieu étant en-

'fant , il ne s'en efl pas toujours fait quelque ima-

ge. Quand vous lui dites que la divinité n^efl

rien de ce qui peut tombe)- fom les fcns \ ou fon

efprit troublé n'entend rien , ou il entend qu'elle

n'éft rien. Quand vous lui parlez d' ///?« intelli-

gence infinie^ il ne fait ce que c'eft (\n' intelligen-

ce, & il fait encore moins ce que c'eft qu'infini.

Mais vous lui ferez répéter après vous les mots
qu'il vous plaira de lui dire; vous lui ferez mé-
nie ajouter, s'il le faut, qu'il les entend; car

cela ne coûte guère, & il aime encore mieux
dire qu'il les entend que d'être grondé ou puni.

Tous les anciens, fans excepter les juifs, fe

font répréfenté Dieu corporel , & combien de
chrétiens , furtout de catholiques , font encore
aujourd'hui dans ce cas là? Si vos enfans par-

lent somme des hommes , c'eft parce que les

hommes font encore enfans. Voilà pourquoi les

mifteres entaiïes ne coûtent plus rien à perfon-

ne ; les termes en font tout aulîi faciles à pro-

noncer que d'autres. Une des commodités du
çhriftianifrae moderne eft de s'être fait un cer-

tain jargon de mots fans idées, avec lef- quels

on fatlsfiic à tout hors à la raifon.

Par l'examen de l'intelligence qui mené à

la connoiifance de Dieu, je trouve qu'il n'eft

pas raifonnable de croire cette connoiffauce (*}

(*) Eihlom. II. p. 352. 353.
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tdujours nécejfaire au falut. Je cite en exmple

les îiifenfés , les enfans , 6: je mets dans la

même clalTe les hommes dont l'efprit n'a pas

acquis aflez de lumières , pour comprendre
Texiftence de Dieu. Vous dites là- defTus ;

(*) ne fo-jons point furpiis que tauteur cfEmile

reinette à un tems fi reculé la comwijfauce de Pexi'

ftence de Dieu; il ne la croit pas nécejfaire au fa^
lut. Vous commencez , pour rendre ma propofi-

tion plus dure , par fuppriraer charitablement le

lîiot toujours ^<\\\\ non feulement la modifie, mais

qui lui donne un autre fens , puifque félon ma
phrafe, cette connoirance efl: ordinairement né-

celîaire au falut; & qu'elle ne le feroit jamais,

félon la phrafe que vous me prêtez. Apres cette

petite falfification , vous pourfuivez ainfi :

„ Il efl: clair, " dit -il par forgane d'un

perfonage chimérique , „ il efl: clair que tel hom-
„ me parvenu jufqu'à là vieilleife fans croire en

„ Dieu, ne fera pas pour cela privé de fa pré-

„ fence dans l'autre, " (vous avez omis le moi
de vie ) „ fi fon aveuglement ji'a pas été vo-

„ lontaire,&je dis qu'il ne l'eft pas toujours. „
Avant de tranfcrire ici vôtre remarque ,

permettez que je falTe la mienne. C'efl: que ce
perfonnagé prétendu chimérique, c'efl: moi-mê-
me , &: non le Vicaire ; que ce pafîage que vous
avez cru être dans la profenîon de foi n'y eil point

,

mais dans le corps même du livre. Monfeigneur^
vous lifez bien légèrement, vous citez bien négli-

gemment les écrits que vous flétrilTez fi durement ;

je trouve qu*un homme en place qui cenfure , dê-
C %

! I
————M^———M»
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*roit mettre un peu plus d'examen dans fcs ju-

geniens. Je reprends à préfent vôtre texte.

Remarquez , M. T. C. F. qiiil ne s'agit psitii

ici d'un honnne qui feroit dépourvîi de fiifage de

fa raifo}!, viûis Vîdquemerit de celui dont la vai-

fon ne feroitipoim aidée de rivjtrvdioti. Vous al-

firmcz enfuite (*) qu'////i? telle prétention cfi fou-

verainenicnt ûhfurde. St. Paul affure qii'entre les

philofophes paycns pivpeurs font parvenus par les

feules forces de la raifon a la conncifance du vrai

Dieu ;&. là defTus vous tranfcrivez fon paffage.

Monfeiçneur, c'ert fouvent un petit mal de
"ne pas entendre un auteur qu'on lit, mais c'en

eft un grand quand on le réfute, & un très- grand,

quand on le diffame. Or vous n'avez point en-

tendu le pafl'age de mon livre que vous ataqnez

ici , de même que beaucoup d'autres. Le lecteur

jugera fi c'eft. ma faute , ou la vôtre, quand
j'aurai mis le paO^tge entier fous fes yeux.

,. ÎVous tenons " ( Les Réformes ) que nul

„ enfant mort avant l'âge de raifon ne fera pri-

„ vé du bonîieur éternel. Les catholiques cro-

i, yent la même chofe de tous les enfans qui

„ ont reçu le Baptême, quoiqu'ils n'aient ja-

5, mais enteiidu parler de Dieu. Il y a donc des

„ cas où l'on peut être fauve fans croire en
•„ 'Dieu, & ces cas ont lieu, foit dans l'enf^m-

^„ ce , foit dani5 la démence
,
quand l'efvrît

„ humain eft incapable des opérations nccetTai-

j, ffes pour reconnoifre la divinité Toute la dif-

„ ference que je vois ici entre vous, & moi

„'eftqtie vous prétendez que les enfans ont à

X*'fàlimdeii{ent in 4. jp. io. ih tà.'p. 'SXi ri.
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fept ans cette capacité , & que je ne la leur

accorde pas même à quinze. Que j'aye tort

ou raifon, il ne «""agit pas ici d'un article de
foi , mais d'une fimplc obfervation d'hiftoire

naturelle.

„ Par le même principe, il cft clair quô
tel homme, parvenu jufqu'à la vieillefle fans

croire en Dieu , ne fera pas pour cela privé

de fa préfence dans l'autre vie, fi fon aveu-

glement n'a pas été volontaire; & je dis qu'il

ne l'cfl: pas toujours. Vous en convenez pouf
les infenfés qu'une maladie prive de leurs fa-

cultés fpirituelles, mais non de leur qualité

d'hommes, ni par conféquent du droit aux
bienfaits de leur créateur. Pourquoi donc n'en

pas convenir auffi pour ceux qui , féqueftrés

de toute fociété dès leur enfance , auroient

mené une vie abfolument fauvage , privés des

lumières qu'on n'acquiert que dans le com-
merce des hommes? Car il eft d'une impoflî-

biliié démontrée qu'un pareil fauvage put ja-

mais élever fes réflexions jufqu'à la connoif-

fance du vrai Dieu.. La raifon nous dit qu'un
honame n'eft punifTable que pour les fautes

de fa volonté, & qu'une ignorance invinci-

ble ne lui fauroit être imputée à crime. D'où
il fuit que devant la juftice éternelle , tout

homme qui croiroit, s'il avoit les lumières ûé,-

cenaires,eft réputé croire, & qu'il n'y aura

d'incrédules punis que ceux dont le cœur fe

ferme à la vérité. " Em^e T. II. pag. 35a.

Voilà mon pafîage entier, fur lequel vôtre

erreur faute aux yeu^. Elle coofifle en ce (^ue

C4
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voHs nvez "entendu , ou fait entendre que , ieloii

moi , il falloit avoir été inftruit de l'exiftence de

Dieu pour y croire. Ma penfée eft fort diiféren-

tc. Je dis qu'il faut avoir l'entendement dévc.

loppé, & l'efprit cultivé jufqu'à certain point,

pour être en état de comprendre les preuves de
l'exiftence de Dieu , & furtout pour les trouver

de foi -même fans en avoir jamais entendu par-

ler. Je parle des hommes barbares, ou fauvages;

vous m'allegtje'z des phllofophes : je dis qu'il

faut avoir acquis quelque philofophie pour s'é-

lever aux notions du vrai Dieu; vous citez Saint

Paul qui reconnoît que quelques philofophes pa-

yens fe font é'ievés aux notions du vrai Dieu :

]e dis que tel homme grofller n'efl pas toujours

en état de fe former de lui-même une idée jude

•de la divinité; vous dites que les hommes in-

ftruits font en état de fe former une idée jufte

de la divinité ; & fur cette unique preuve , mon
opinion vous pzrolt fotivcraincvient abfiirdc. Quoi !

parce qu'un Dofteur en droit doit favoir les loix

de fon pays , efl^il abfurde de fuppofer qu'un

enfant qui ne fçait pas lire a pu les ignorer?

Quand un auteur ne v-eut pas fe répéter fans

iceffe, & qu'il a une fois établi clairement fon

fenriment fur une matière, il n'eft pas tenu de

rapporter toujours les mêmes preuves en raifon-

«ant fur le même fentiment. Ses écrits s'expli*

quent alors les uns par les autres, & les der-

niers ,
quand il a de la méthode , fuppofent tou-

jours les premiers. Voilà ce que j'ai toujours

tâché de faire, & ce que j'ai fait, fur -tout,

dans l'occafion doat il s'agit.
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Vous fàppofez, ainfi que ceux qui traitenr.

de CCS matières, que l'homme apporte avec lui

fa raifon toute formée , & qu'il ne s'agit que
de la mettre en œuvre. Or cela n'eft pas vrai ;

car l'une des acquifirîons de l'homme, & mê-
me des plus lentes , efl: la raifon. L'homme
apprend â voir des yeux de l'efprit ainfi que
de yeux du corps ,• mais le premier appren-

tiffage efl; bien plus long que l'autre ,
parce

que les rapports des objets intelleftuels ne fe

mefurant pas comme l'étendue, ne fe trouvent

que par eftimation, & que nos premiers befoins

tios befoins phyfiques , ne nous rendent pas

l'examen de ces mêmes objets fi intéreflant. Il

faut apprendre à voir deux objets à la fois ; il

faut apprendre à les comparer entre eux , il faut

apprendre à comparer les objets en grand nom-
bre, à remonter par dégrés aux caufes , a les

fuivre dans leurs effets ; il faut avoir combiné
des infinités de rapports pour acquétir des idées

de convenance, de proportion, d'harmonie &
d'ordre. L'homme qui

,
privé du fecours de Ces

femblables , & fans celfe occupé de pourvoir à

fes befoins , eft réduit en toute chofe à la feule

marche de fes propres idées, fait un progrés bien
lent de ce côté-lè ; il vieillit & meurt avant
d'être forti de l'enfance de la raifon. Pouvez-
vous croire de bonne foi que d'un milion d'hom-
mes élevés de cette manière , il y en eût un feul

qui vint à penfer à Dieu"
L'ordre de funivers , tout admirable qu'il

efl:, ne frappe pas également tous les yeux. Le
peuple y fait peu d^anention, manquant des con-

noillances
, qui reodeat cet ordre fenfible , &
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n'ayant point appris à rcdéchir fur ce qu'il ap"

perçoit. Ce n'efl: ni endurcifTement, ni mauvaife

volonté ; c'eft ignorr-nce , en-gourdifTement d'ef-

prit. La moindre méditation fatigue ces gens-là,

comme le moindre travail des bras fatigue uh

homme de cabinet. Ils ont ouï parler des œuvres

de Dieu & des merveilles de la nature. Ils ré-

pètent les mêmes mots fans y joindre les mêmes
idées, & ils font peu touchés de tout ce qui

peut élever le fage à fon créateur. Or fi parmi

nous le peuple, à portée de tant d'inflru<5tions,

eft encore fi ftupide ; que feront ces pauvres

gens abannés à eux-mêmes dès leur enfance, &
qui n'ont jamais rien appris d'autrui P Croyez-

vous qu'un caffre, ou un lapon philofophe beau--

coup fur la marche à\\ monde , & fur la géné-

ration des chofes ? Encore les lapons & les

cafFres , vivant en corps de nations , ont -ils

des multitudes d'idées acquifcs, & communi-
quées , à l'aide def-quelles ils acquièrent quel-

ques notions grolîîeres d'une divinité: ils ont,

en quelque façon, leur cathéchifme: mais l'hom-

me fauvage errant feul dans les bois n'en a point

du tout. Cet homme n'exifte pas, direz vous;

foit. Mais il peut exirter par fuppofition. Il exi-

fte certainement des hommes qui n'ont jamais

eu d'entretien philofophique en leur vie, & dont

tout le tems fe confume à chercher leur nourri-

ture, la dévorer, & dormir. Que ferons-nous

de ces hommes là, des £skimaux,par exemple?

En ferons-nous des théologiens?

Mon fentimenteft donc que l'efprit de l'hom-

me , fan? progrès , fans iflruftion , fans culture ,

& tel qu'il fort des mains de la nature, n'eft
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pas en écrit de s'élever de lui-même aux fiibîi-

mes nations de la divinité ; mais que ces naiions

fe préfentent à nous àmefure que notre efprit fe

cultive; qu'aux yeux de tout homme qui a penfé

qui a réfléchi, Dieu fe mr.nifeïle dans Tes ouvra-

ges; qu'il fe révèle aux i;ens éclairés dans le fpe-

dacle de la nature; qu'il faut, quand on a les

yeux ouverts , les fermer pour ne l'y pas voir ;

que tout philofophe athée eft un raifonneur de
mauvaife foi , ou que fon orgueil aveugle; mais

qu'auffi tel homme ftupide, & groffier, quoique
fimple ik vrai, tel efprit fans erreur & fans vi-

ce ,
peut

, par une ignorance involontaire , ud
pas remonter à l'Auteur de fon être, & ne pas

concevoir ce que c'efl que Dieu ; fans que cet-

te ignorance le rende punifîable d'un défaut au

quel fon cœur n'a point confenti. Celui-ci n'ed

pas éclairé, & l'autre refufe de l'être: cela me
paroît fort différent.

Appliquez à ce fentiraent votre paflage de

Saint Paul, & vous verrez qu'au lieu de le com-
battre, il le favorife; vous verrez que ce pafia-

ge tombe uniquement fur ce fages prétendus à

qui cg qui peut être comm de Dieu a été wanife-

fté , à qui la coufidération des chofes, (jui ont été

faites d'à la créations du viende ^ a rendu vifihle

ce qui eft invifible en Dieu , mais qui ne tayant
point glorifié , G? ne hii ayant point rendu grâces ,

fe font perdus dam la vanité de leur raifonnement^
&,ainfi demeurés fans cxcufe, en fe difant fa-
ges^ font devenus foux, La raifon fur la -quelle

l'Apôtre reproche aux philofophes de n'avoir
pas glorifié le vrai Dieu , n'e'tant point applica-

ble à ma fuppofition , forme une indudiôn îoh-
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te en ma faveur; elle confirme ce que j*ai dit

moi-même, que tout (*) pbilofophe qui ne croit

pai , ^ tort ,
parce qiiil nfe iij'al de la raifon qtiil

a cultivée^ S ^titl ejl en état Sentendre les vé-

rités qu'il rejette \ elle montfe, enfin, par le paf-

fagc même , que vous ne m'avez point entendu;

& quand vous m'imputez d'avoir dit ce que je

n'ai dit ni penfé , favoir que l'on ne croit en

Dieu,que fur l'autorité d'autrui (**) , vous avez

tellement tort , qu'au contraire je n'ai fait que

diftinguer le cas où l'on peut connoître Dieu par

foi-même , & les cas où l'on ne le peut que par

le fecours d'autrui.

Au refle , quand vous auriez raifon dans

cette critique; quand vous auriez folidement ré-

futé mon opinion, il ne s'enfuivroic pas de cell

feul qu'elle fût fouverainement ab'urde, comme
il vous plaît de la quahiier: on peut fe tromper

fans tomber dans l'extravagance , & toute er-

reur n'elt pas une abfurdité. Mon refpecl pouf

vous me rendra moins prodigue d'épichetes, &
ce ne fera pas ma faute , fi le lefteur trouve à

les placer.

Toujours avec l'arrangement de cenfurer

fans entendre, vous palFez d'une imputation gra-

(*) Emile T. II. pag. 350.
(**) M. de Beauniont ne dit pai cela en pro-

pres termes ; mais c'e/I le feulfens raifonnahle qtton

puijfe donner à fon texte , appuyé du paffage de

Saint Paul ; û? fe ne puis repondre qu à ce que

fentens. Voyez fon Mandement in 4. p. pag. 10.

in 12. p. XVIII.
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ve & faufTe à une autre, qui l'eft encore plus,

& après ni'avoir injuftement accufe de nier l'évi-

dence de la divinité , vous m'accufez plus inju-

ftement d'en avoir révoqué l'unit-^ en doute.
Vous faites plus ; vous prenez la peine d'entrer

là-defTus en difculîîon , contre vôtre ordinaire ,

& le feu! endroit de vôtre IN'Iandement où vous
ayez raifon , efl celui où vous réfutez une ex-
travagance que je n'ai pas dite.

Voici le palTage que vous attaquez, ou plu-

tôt vôtre paliage où vous rapportez le mien ;

car il faut que le Lefteur me voye entre vos
mains.

„ (*) Je fais , " fait-il dire au perfonage

fnppofé qui lui fert d'organe; „ je fais que le

„ monde eft gouverné par une volonté puiflante

„ & fage; je le vois , ou plutôt je le fens, &
„ cela m'importe à favoir: mais ce même mon-
„ de éll-il éternel, ou créé? Y a-t-il un prin-

„ cipe unique des chofes ? Y en a-t-il deux , ou
„ plufiours, & quelle efl: leur nature? Je n'en

;, fais rien, & que m'importe? (**) je re-

„ nonce à des queftions oifeufes qui peuvent
„ inquiéter mon amour-propre , mais qui font

„ inutiles à ma conduite, & Cupèriçures à ma
„ raifon ",

J'obferve, en paflant, que voicî la féconde
fois, que vous qualifiez le Prêtre Savoyard de

(*) Mandement in 4 p. 10. in 12. p. xix.
' (**) Ces points indiquent une lacune de deux li-

gnes par lefquelles le pafjage efl tempéré , & que
M. de Bcau>!!ont un pas voulu tranfcrire. Voyez
Emile 7. ///. pag> 61.
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perfona^e chimérique ou fuppofc. Comment étes-

vous inflruit de cela, je vous fuppiie? J'ai af-

îirmé ce que je favois ; vous niez ce que vous

ne favez pas; qui des deux ed le téméraire?

On fait, jen conviens, qu'il y a peu de Prêtres

qui croient en Dieu; mains encore n'eft-il pas

prouvé qu'il n'y en ait point du tout. Je re-

prerrds votre texte.

C * ) ^^^ '^^'^ ^'^"^ ^^''^ ^^^ /intetir téméraire

...... runité de Dieu lui paroit une queflion oi-

p!sfe S fupêrieure à fa raifon , ctmme fi la miilti-

pHcité des Dieux n'était pai la plus grande des ab-

pirdités La pluralité de Dieux , dit éntrgique-

viént Tertulien , efl: une nullité de Dieu , ad-

mettre un Dieu y cefi admettre un Etre fupreme ^

^ indépendant , mi-qnel fous les autres Etres foient

fuhordonncs (**} • ^^ implique donc qu^ il y ait plu-

fkurs Dieux.

Riais qui e(l ce qui dit qu'il y a plufîeurs

Dieux .? Ah , Monfeigneur ! vous voudriez bien

que feufTe dit de pareilles folies, vous n'auriez

fVrrcment pas pris la peine de faire un Mande-
ment courre moi.

f ') Mandement in4pag, 12, in 12. p. xx.

C**^) Tertulien fait ici un fophifme très-familier

aux pères de PEglife. Il définit le mot Dieu félon

les chrétiens , âf puis il accufe les payens de con-

tradiâion ,
parceque contr? f\ définition, ils admet-

tent plufieurs Dieux. Ce n était pas la peine de

u: imputer une erreur que je n^ai pas couunifc ,

imiquement pour citer fi hors de propos un fophifme

i^' Tertulien..
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Je ne fais ni pourquoi ; ni comment ce qui

eft ell, & bien d'autres qui fe piquent de le dire

ne le favent pas mieux que moi. Mais je vois

qu'il n'y a qu'une première caufe motrice, puif-

que tout concourt fenOblement aux mêmes fins.

Je rcconnois donc une volonté unique & fupré-

me qui dirigé tout, & une puiflance unique, &
fuprème qui dirige tout ; & une puiflance uni-

que & fuprême qui exécute tout. J'attribue cet-

te volonté au même Etre , à caufc de leur par-

fait accord qui fe conçoit mieux dans un que
dans deux , & parce qu'il ne faut pas fans rai-

Çon multiplier les êtres: car le mal même que
nous voyons n'eft point un mal abfolu, &, loin

de combacre direftement le bien , il concoure
aves lui à l'harraonie univerfelle.

Mais ce parquoi les chofes font, fe diflingue

très nettement fous deux idées , favoir,Ia chofe qui

fait , & la chofe qui eft faite; même ces deux idées

ne fe réunifient pas dans le même être fans quel-

que effort d'erprit,& Tonne conçoit guère une
chofe qui agit , fans en fuppofer une autre fur

la quelle elle agit. De plus , il efl: certain que
nous avons l'idée de deux fubftançes diftinftes ;

favoir, l'efprit '& la matière; ce qui penfe, &
ce qui eft étendu ; & ces deux idées fe conçoi-
vent très-bien l'une fans l'autre»

11 y a donc deux manières de concevoir
l'origine des chofes, favoir; ou dans deux cau-

fes diverfes , l'une vive & l'autre morte, l'une

motrice & l'autre mue , l'une active & l'autre

paOîve, l'une efficiente & l'autre inftrumentale ;

ou dans une caufe unique qui tire d'elle feule

tout ce qui eli, & tout ce qui fe fait. Chacun
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de ces deux fentimens, déba'ctus par les mctaphy-,

lîciens depuis tant de fiécles , n'en efl: pas devenu
plus croyable à la raifon humaine : & (î Texiften-

ce éternelle, & néceflaire de la matière a pour
nous fes difficultés , fa création n'en a pas de
moindres ; puifque tant d'hommes, & de philo-

fophes, qui dans tous les tems ont médité fur

ce fujet, ont tous unammemenc rejetcê lapoffibi-

lité de la création , excepté peut-être un très-

petit nombre'qui paroiflent avoir fincéreraent fou-

rnis leur raifon à l'autorité; fincerué que les mo-
tifs de leur intérêt, de leur fureté, de leur re-

pos , rendent fort fufpefte , & dont il fera tou-

jours impofnbie de s'adurer , tant que l'on riP

qucra quelque chofe â parler vrai.

Suppofé qu'il y ait un principe éternel &
unique des chofes , ce principe étant fimple dans.

Ton efîénce , n'efi: pas compofé de matière &
d'efprit, mais il eft matière, ou efprit feulement.

Sur les raifons déduites par le Vicaire, il ne fau-

roit concevoir que ce principe foit matière, &
s'il eft efprit, il ne fauroit concevoir que par
îui la matière ait reçu l'être : car il faudroit pour
t:ela concevoir la création ; or l'idée de création,

i'idée fous la-quelle on conçoit que par un fim-

pre afte de volonté rien devient quelque chofe»
eft .de toutes les idées qui ne font pas clairement

contradiftoires , la moins compréhenfiblc à T ef-

prit humain.

Arrêté des deux côtés par ces difficultés »

îe bon Prêtre demeure indécis, & ne le tour-

mente point d'une doute de pure fpéculation »

qui n'influe en aucune manière fur fes devoirs

en ce monde ; car enfin que m'importe d'expli-

qué
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quer l'origine des êtres, pourvu que je fâche

comment ils fubfiltent, quelle place j'y dois rem-

plir, & en vertu de quoi cette obligation m'efl:

impofée ?

Mais fuppofer deux principes (*) des cho-

fes, fuppofition que pourtant le Vicaire ne fait

point , ce n'eîl pas pour cela fuppofer deux

Dieu; à moins que, comn^e leS: Manichéens, on

ne fuppofe aulïi ces principes tous deux aétifs ;

doctrine abfoluraent contraire à celle du Vicaire,

^

qui très-pofuivement , n'admet qu'une intelligence!

première , qu'un féal principe aûif , & par cou--

icquent qu'un feul Dieu.

J'avoue bien que la création du monde étanti

clairement énoncée dans nos traductions de la'

Genefe , la rejetter pofuivement feroit à cet égard

rejetter fautovité , fuion des Livres Sacrés, au

moins des traductions qu'on nous en donne , &
c'eft auflî ce qui tient le Vicaire dans un doute

qu'il n'auroit peut-être pas fans cette autorité :

Car d'ailleurs la coexiltence des deux Principes

f* ) femble expliquer mieux la conflitutioa de

(*-) Ce/ni qui ne connoit que deux fuhjfances ,

ircyent-pon plus imagtner que deux principes ^ ^
le iernii,, ou plulîeurs, ajouté dav% fendroit cité,

'.iejî In quuiic efpecc d'explétif, fervant tout -au
plus à faire entendre , que le nombre de ces princi-

pes n importe pas plus à connoitre que leur nature,

(
** } Il e/l bo.i de remarquer que cette quejîion

de: Yéternité de la matière , qui effarouche [i fort

nos Tcologiens , efarniichoit affez peu les Pères de

CE^Ufe, moins éloignés des fentimens de Platon.

Sans parler de Juflin martir , d'Origene, fi? d'an-
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l'univers, & lever des difficultés qu'on a peine
à r^^ibudre fans eKe , comme entre autres celle de
l'origiae du mal. De plus il faudroit entendre

parfaitement l'Hébreu , & même avoir été con-

temporain de Moïfe, pour favoir certainement

quel fens il a donné au mot qu'on nous rend
par le mot créa. Ce terme eiltrop philofophique

pour avoir eu dans fon origine l'acception con-
nue & populaire, que nous lui donnons mainte-

nant fur la foi de nos Dofteurs. Cette acception

a pu changer, & tromper même les Septante,

déjà imbus des queftions de la philofophie gre-

cque ; rien n'efl: moins rare, que des mots dont
le fens change par trait de temps, & qui font attri-

buer aux anciens Auteurs, qui s'en font fervis,

des idées qu'ils n'ont point eues. 11 efl: trés-dou-

leux que le mot Grec ait eu le fens qu'il nous
plaît de lui donner, & il eft très-certain que le

mot Latin n'a point eu ce même fens, puifque

Lucrèce, qui nie formellement la pofïïbilité de
toute création , ne lailfe pas d'employer fouvent
le même terme pour exprimer la formation de
l'Univers, & de (^es parties. EnHn AL de Beau-
fobre a prouvé ( *

) que la notion de la créa-

treî. Clément Alexandrin prend jt bien Paj^rma-
tiue dam fes Hyfi-'ifipQjes

,,
q:is P.botim veut a eau-

Ce de cela que ce livre ait été falRHé. M:iis le même
fentiinent repvoit encore dans les Stromates , oil

Clément rapporte celui d'Heraclite fans rimprotivef

Ce Père ^ livre F. tache ^ à la vérité, (Tétablir un
feni principe, mais cejs parce quil refiife ce nom
à la lifatiere , même en admettant fon éternité.

O iiilL du Manicbeifme T. IL
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tion ne fe trouve point dans l'ancienne Théolo-

gie judaïque, & vous êtes trop iuRriiit, Mon-
feigneur, pour ignorer que beaucoup d'iioimiies

pleins de refpect pour nos Livres Sacrés n'ont

cependant point reconnu dans le récit de Moïle
l'abfolue création de l'Univers. Ainll le Vicaire,

à qui le defpotifme des Théologiens n'en impo-
fe pas

,
peut très-bien , fans en être moins or'

ihodoxe , douter s'il y a deux principes éternels

des chofes , ou s'il n'y -en a qu'un. C'efl: un dé-

bat purement grammatical ou philofophique, où
la révélation n'entre pour rien.

Quoiqu'il en foit , ce n'eft pas de cela qu'il

s'agit entre nous, & fans foutenir les fentimens

du Vicaire,, je n'ai rien à faire ici qu'à mon-
trer vos torts.

Or vous avez tort d'avancer que l'unité de

Dieu- mefparoît une queftion oifeufe & fupérieu-

re à la raifon; puifque dans l'écrit que vous cen-

furez , cette unité efl établie, & foutenue par
le raifoiinement; & vous avez tort de vous éta-

yer d'an paiïage de Tertullien pour conclure

contre moi qu'il implique , qu'il y ait plufieurs

Dieux: car Ams avoir befoin de Tertullien , je

concluds aufïï de mon côté qu'il implique qu'il

y ait plufieurs Dieux.
Vous avez tort de me qualifier pour cela

d'Auteur téméraire, puifqu'où il n'y a point

d'adertion il n'y a point de témérité. On ne peut
concevoir qu'un Auteur foit un téméraire, uni-

quement pour être moins hardi que vous.

Enfin vous avez tort de croire avoir bien

juftifié les dogmes particuliers qui donnent à

Dieu les palïïons humaines , & qui, loin d'éclair-

D 2
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cir tés notions du grand Etre , les erabrouillent,

& \2s aviliffent, en m'accafant fauffement d'em-
brouiller & d'avilir moi-même ces notions, d'atta-

quer direélem.?nt l'effence divine, que je n'ai

point attaquée ' & de révoquer en doute fon

unité , que je n'ai point révoquée en doute. Si

je l'avois fait, que s'enfaivroit-il? Récriminer
n'ell: pas fe juftilicr, mais celui qui, pour toute

défenfe , ne fait que récriminer à faux , a bien

l'air d'être féal coupable.

La contradiction que vous me reprochez
dans le même lieu eft tout aulïï bien fondée que
la précédente accufation. Il ne fait ^ dites vous,
quelle eft la nature de Dieu, û? bientôt après il

reconnoit que cet Etre fuprême eft doué cTintelU-

gence , de pniffauce ,' de volonté, ^ de bonté', iJefl-

ce donc pas là avoir une idée de la nature divine ?

Voici, Monfeigneur , la deffus ce que j'ai à

vous dire.

„ Dieu ed intelligent; mais comment l'eft-

„ il? L'homme eft intelligent quand il raifonne,

„ & la fuprême intelligence n'a pas befoin de

„ raifonner ; il n'y a pour elle ni premiffes

,

„ ni conTéqaences, il n'y a pas même de pro-

„ poriiion; elle eft purement intuitive, elle voit

8, également tout ce qui eft, & tout ce qui

5, peut être,- toutes les vérités ne font pour el-

„ le qu'une feule idée, comme tous les lieux

„ un leul point & tous les temps un feul mo-

,i inènt. La puiffance humaine agit par des mo-
„jens, la puifîance divine agit par elle-même:

„ Dieu peut parce qu'il veut, fa volonté fait

„ fon pouvoir. Dieu eft bon, rieu n'eft plus

,, raanifefte ; mais la bonté dans l'homme eft
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j, l'amour de fes femblables, & la bonté de Dieu

„ eft l'araour de Tordre; car c'eft par l'ordre

,, qu'il maiutient ce qui evifte, & lie chaque

„ partie avec le tout. Dieu elT: jufte, j'en fuis

„ convaincu, c'eft une fuite de fa bonté; l'in-

5, juftice des hommes efl: leur œuvre, & non

,, pas la Tienne : le défordre moral qui dépofe

j, contre la providence aux yeux des philofo-

„ phes , ne fait que la démontrer aux miens.

5, Mais la juftice de Thomme eft de rendre à

,, chacun, ce qui lui appartient, & la juuice

„ de Dieu de demander compte à chacun de ce

„ qu'il lui a donné.

„ Que fi je viens à découvrir fucceflîve-

„ ment ces attributs dont , je n'ai nulle idée

„ abfolue , c'eft par des conféquences forcées

,

5, c'eft par le bon ufage de ma. raifon : mais je

„ les affirme fans le comprei.dre , & dans le

„ fond, c'eft n'affirmer rien. J'ai beau me dire,

„ Dieu eft ainfi; je le fens, je me le prouve:

„ je n'en conçois pas mieux comment Dieu peut

5, être ainfi.

„ Enfin plus je m'efforce de contempler fon

„ eflence infinie , moins je la conçois ; mais elle

5, eft, cela me fuffit ; moins je la conçois, plus

„ je Tadore. Je m'humilie ^ lui dis: Etre des

„ êtres je fuis parce que tu es: c^eft m'éievcr à

„ ma fource que de te méditer fans cefle. Le
„ plus digne ufage de ma raifon eft de s'anéan*

5, tir devant toi . C'eft mon raviflement d'efprir,

5, c'eft le charme de ma foïblefle de me fentir ac-

„ câblé de ta grandeur. "

Voilà ma réponfe , & je la crois péremptoj,
£C, Faut- il vous dire, à préfent où je l'ai prifgf
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Je l'ai tirée mot à-inot de l'endroit même que
vous acciifez de contradiâioii (*) . Vous en
nfez comme tous mes adverraires, qui, pour me
réfuter, ne font qu'écrire les objections que je

me fuis faites, & fupprimermes folutions. La ré-

poiife eft déjà toute prête ; c'eft l'ouvrage qu'ils

ont réfuté.

Nous avançons, Monfeigneur, vers les dif-

cufïïons les plus importantes.

Après avoir attaqué mon fyflérae & mon
livre, vous attaquez auffi ma religion, & parce
que le Vicaire catholique fait des objections

tontre fon égîife , vous cherchez à me faire

paOer pour ennemi de la mienne ; comme fi pro-
pofer des difficultés fur un fentiment , c'étoit y
renoncer; comme fi toute connoiflance humaine
ii'avoit pas les fiennes; comme fi la géométrie
elle-même n'eiî avoit pas , où que les géo-
mètres fe fiffent une loi de les taire pour ne pas

nuire à la certitude de leur art.

Laréponfe que j'ai d'avance à vous faire ett

de vous déclarer avec ma franchife ordinaire mes
fentimens en matière de religion, tels que je les

ai profcfTés dans tous mes écrits , & tels qu'ils

ont toujours été dans ma bouche, & dans mon
cœur. Je vous dirai , de plus , pourquoi j'ai

pu"blié la profeflîon*de foi du Vicaire, &. pour-
quoi, malgré tant de clameurs, je la tiendrai

toujours pour l'écrit le meilleur, & le plus utile

dans le fiécle où je l'ai publié. Les bûchers ni

les décret, ne me feront point changer de lan-

gage, les théologiens en m'ordouant d'être hum-
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ble ne me feront point être faux , & les philo-

fophes en me taxant d'hypocrifie ne me feront

point profefler l'incrédulité. Je dirai ma religion

parce qne j'en ai une , & je la dirai hautement,

parce que j'ai le courage de la dire , & qu'il

feroit à défirer pour le bien des hommes que ce

fût celle du genre humain.

Monfeigncur , je fuis chrétien , & (Incére-

ment chrétien, félon la doctrine de l'Evangile. Je
fuis chrétien , non comme un difciple des prêtres

,

mais comme un difciple de Jefus-Chrift. I\i on maî
tre apeu fubtilifé furie dogme , & beaucoup in-

fifté fur le devoirs ; il prefcrivoit moins d'arti-

cles de foi que de bonnes œuvres ; il n'ordon-

noit de croire que ce qui étoit néceiïaire peur
être bon ; quand il réfumoit la loi & les pro-

phètes, c'étoit bien plus dans des aftes de ver-

tu que dans des formules de croyance (*), &
il m'a dit par lui-même & par Tes Apôtres , que
celui qui aime fon frère a accompli la loi (**).

Moi de mon côté, très-convaincu des vé-

rités eflentielles au chriftiànifme, lef-quelles fer-

vent de fondament à toute bonne morale , cher-

chant au furplus à nourrir mon cœur de l'efpric

de l'évangile fans tourmenter ma raifon de^e
qui m'y paroît obfcur, enfin perfuadé que qui-

conque airae Dieu par deffus toute chofe & fou
prochain comme foi-même , ell un vrai chrétien ,

je m'efforce de l'être , laiflant à part toutes ces
fubtilitês de doétrine, tous ces importans gali-

DU
^

C) Matth. ni. 12.

(*) Qaiat, F. .14.
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mathias dont les Pharifiens embrouillent nos de-

voirs & offiifquent notre foi ; & mettant avec
Saint Paul la foi-même au deffous de la cha-

rité (**).

Heureux d'être né dans la religion la plus

raifonnable , & la plus fainte qui foit fur la ter-

re, je rcfte iuviolablement attaché au culte de
mes pères : comme eux je prends l'écriture &
la raifon pour les uniques règles de ma croyan-

ce ; comme eux je réciife l'autorité des hommes,
•& n'entends me foumetrre à leurs formules qu'au-

tant que j'en apperçois la vérité; comme eux je

me réunis de coeur avec les vrais ferviteurs de
Jefus-Chrill , & les vrais adorateurs de Dieu ,

pour lui offrir dans la communion des fidèles

les hommages de fon églife. Il m'eft Confolant

,

& doux d'être compté parmi fes membres , de
participer au culte public qu'ils rendent à la di-

vinité, & de me dire au milieu d'eux; je fuis

avec mes frères.

Pénétré de reconnoiflance pour le digne Pa-

yeur qui , refillant au torrent de l'exemple , &
jugeant dans la vérité, n'a point exclus de l'Egli-

fe un défenfeur de là caufe de Dieu
,

je Confer-

verai toute ma vie un tendre fouvenîr de fti

charité vraiment chrétienne. Je me ferai tou-

jours une gloire d'être compté dans fon trou-

peau ,& j'efpere n'en point fcandalifer les mem-
bres ni par mes fentimens , ni par ma conduite.

Mais lorfque d'injuftes prêtres, s'arrogeant des
droits qu'ils n'ont pas, voudront fe faire les arbi-

tres de ma croyance, & viendront me dire ar-

(**) I. Cor. XIII. 2. 13.
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togarament ; rétradlez-vous , déguifez-vous , ex-

pliquez ceci , défavouez cela ; leurs hauteurs ne
m'en impofevont point ; ils ne me feront point men-
tir pour être orthodoxe , ni dire pour leur plaire

ce que je ne penfe pas. Que fi ma véracité les

oiTenfe, & qu'il veuillent me retrancher de l'Egli-

Ce , je craindrai peu cette menace dont l'exécu-

tion n'eft pas en leur pouvoir. Ils ne m'empê-
cheront pas d'être uni de cœur avec les fidèles;

ils ne ra'ôteront pas du rang des élus fi j'y fuis

infcrit. Ils peuvent m'en ôter les confolations

dans cette vie, mais non l'efpoir dans celle quî

doit la fuivre,& c'efl: là que mon vœu le plus

ardent, & le plus fincere eil d'avoir Jefas-Chrift

même pour arbitre^ & pour juge entre eux &
moi.

Tels font , Monfeigneur , mes vrais fenti-

mens,que je ne donne pour réglé h pcrfonne,

mais que je déclare être les miens , & qui re-

lieront tels tant tju'il plaira, non aux hommes,
Hiais à Dieu, feul maître de changer mon cœur,
& ma raifon: car auffi longtems que je ferai ce

que je fuis, & que je penferai comme je penfe,

je parlerai comme je parle. Bien diîferent, je

l'avoue, de vos chrétiens en effigie, toujours

prêts à croire ce qu'il faut croire ou à dire ce

qu'il faut dire pour leur intérêt, ou pour leui*

repos, & toujours fûrs d'être allez bons chré-

tiens , pourvu qu'on ne brûle pas leurs livres

,

& qu'ils ne foient pas décrétés. Ils vivent en

gens perfuadés que non feulement il faut con-

feflertel & tel article, mais que cela fuffit pour
aller en paradis ; & moi je penfe, au. contraire

,

que reffenticl de Ja religion confifte eu pratique.
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que non feulement il faut être homme de bien,

miféricordieux , humain, charitable; mais que
quiconque efl: vraiment tel en croit allez pour
être fauve. J'avoue, au refte, que leur doârine
efl plus commode que la mienne, & qu'il en
coûte bien moins de fe mettre au nombre des

fidèles par des opinions que par des vertus.

Que fi j'ai dû garder ces fentimens pour
moi feul, comme ils ne ceflent de le dire; fi

lorfque j'ai eu le courage de les publier, & de

me nommer
,

j'ai attaqué les loix & troublé l'or-

dre public , c'efl: ce que j'examinerai tout- à

-

l'heure. Mais qu'il me foit permis, auparavant,

de vous fupplier , Monfeignew , vous & tous

ceux qui liront cet écrit d'ajouter quelque foi

aux déclarations d'un ami de la vérité, & de ne
pas imiter ceux qui, fans preuve, fans vraifem-

blance , & fur le feul témoignage de leur propre
cœur, m'accufent d'athéifme & d'irréligion con-
tre des proteflations fi pofitives , & que rien de
ma part n*a jamais démenties. Je n'ai pas trop,

ce me femble, l'air d'un homme qui fe déguife,

il n'eft pas aifé de voir quel intérêt j'aurois à
me déguifer ainfi. 1^'on doit préfumer que celui

qui s'exprime fi libi-ement fur ce qu'il ne croit

pas , e(t fincere en ce qu'il dit croire , & quand
fes difcours , fa conduite , & fes écrits font tou-

jours d'accord fur ce point , quiconque ofe af-

firmer qu'il ment, & n'eft pas un Dieu, ment
infailiblement lui-même.

Je n'ai pas toujours eu le bonheur de vi-

vre fe\i . J'ai fréquenté des hommes de toute
efpece. J'ai vu de gens de tous les partis, des

croyans de toutes les feftes, des efprits -forts
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de tous les fiftêraes ,j'ai vu des grands , des pe-

tits , des libertins , des philofophes. J'ai eu des

amis fùrs & d'autres qui l'étoient moins : j'ai

été environné d'efpions, de malveuillans, & le

monde eft plein de gens qui me haïfTent à caufe

du mal qu'ils m'ont fait. Je les adjure tous

,

quels qu'ils puifTent être , de déclarer au public

ce qu'ils favent de ma croyance en matière de
religion : fi dans le commerce le plus fuivi , fi

dans la plus étroite familiarité, fi dans la gaye-

té des repas , fi dans les confidences du téte-à-

tète ils m'ont jamais trouvé différent de moi-

même; fi lorfqu'ils ont voulu difputer ou plai-

fanter, leurs argumens,ou leurs railleries m'ont

furpris à varier dans mes fentimens, fi dans le

fecret de mon cœur ils en ont pénétré que je

cachois au public ; fi dans quelque tems que ce

foit ils ont trouvé en moi une ombre de fauf-

feté ou d'hypocrifie , qu'ils le difent , qu'ils

révèlent tout, qu'ils me dévoilent,- j'y confens,

je les en prie , je les difpenfe du fecret de

l'amitié; qu'ils difent hautement, non ce qu'ils

voudroient que je fulfe , mais ce qu'ils favent

que je fuis : qu'ils me jugent félon leur con-

fcience ; je leur confie mon honneur fans crain-

te, & je promets de ne les point récufer.

Que ceux qui m'accufent d'être fans reli-

gion parce qu'ils ne conçoivent pas qu'on en

puiffe avoir une, s'accordent au moins s'ils peu-

vent entre eux. Les uns ne trouvent dans mes li-

vres qu'un fiftème d'achéifme, les autres difent

que je rends gloire à Dieu dans mes livres fans

y croire au fond de mon cœur. Ils taxent mes

écrits d'impiété & mes fentimens d'hypocrifie.
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Mais Cl je prêche en public l'athéiAne , je ne

fuis donc pas un hypocrite , & fi j'affefte uno
foi que je n'ai point, je n'enfeigne donc pas

rimpiccé. En entaifant des imputations contra-

diftoires , la calomnie fe découvre elle-même;
mais la malignité e(t aveugle, & la paffion ne
raifonne pas.

Je n'ai pas , il eft vrai , cette foi donc
j'entens fe vanter tant de gens d'une probité fi

médiocre , cette foi robufte qui ne doute jamais

de rien, qui croit fans façon tout ce qu'on lui

préfente à croire, & qui met à part ou dilïïmu-

le les objections qu'elle ne fait pas réfoudre»

Je n'ai pas le bonheur de voir dans la révélation

l'évidence qu'ils y trouvent , & fi je me déter-

mine pour elle, c'efl: parce que mon cœur m'y
porte, qu'elle n'a rien que de confolant pour
moi, & qu'à la rejetter les difficultés ne fonc

pas moindres ; mais ce n'eft pas parce que je la

vois démontrée, car trés-fûrement elle ne l'eft

pas à mes yeux. Je ne fuis pas même alTez in-

llruit à beaucoup près pour qu'une démonftra-

tion , qui demande un fi profond favoir , foie

jamais à ma portée. N'eft- il pas plaifant que
moi

, qui propofe ouvertement mes objeétions &
mes doutes , je fois fhypocrite , & que tous

ces gens fi décidés
, qui difent fans celte croire

fermement ceci & cela , que ces gens^^fi fûrs

de tout, fans av9ir pourtant de meilleurs preu-

ves que les miennes
,
que ces gens enfin , donc

la plus part ne font gueres plus favans que moi,
& qui, fans lever mes difficultés, me repro»

chent de les avoir propofées, foienc les gens

de bonne foi?
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Pourquoi ferois-je un hypocrite, & que

gagnerois-je à l'être? Jai attaqué tous les in-

térêts particuliers, j'ai fufcité contre moi tous

les partis , je n'ai foutenu , que la caufe de

Dieu & de l'humanité, & qui efl: - ce qui s'en

Ibucie? Ce que j'en ai .dit n'a pas même fait la

moindre fenfation , & pas une ame ne m'en a

l'ii gré. Si je me fufîe ouvertement déclaré pour

l'athéifme, les dévots ne m'auroient pas fait pis,

& d'autres ennemis non moins dangereux ne me
porteroient point leurs coups en fecret. Si je

me fufie ouvertement déclaré pour l'athéunie

,

les uns m'euifent attaqué avec plus de réferve

en me voyant défendu par les autres , & dif-

pofé moi-même à la vengeance: mais un hom-
me qui craint Dieu n'eft guère à craindre ; fon

parti n'eft pas redoutable, il eft feul ou à peu
près , & l'on eft fur de pouvoir lui faire beau-

coup de mal avant qu'il fonge à le rendre. Si

je me fufte ouvertement déclaré pour l'athéif-

me, en me féparant ainfi de l'églife, j'aurois

Oté tout d'un coup à fes Miniftres le moyen de

me harceller fans cefle , & de me faire endurer

toutes leurs petites tirannies : Je n'aurois point

clTuyé tant d'ineptes cenfures , & au lieu de
me blâmer fi aigrement d'avoir écrit il eût fallu

me réfuter, ce qui n'eft pas tout- à -fait fi fa-

cile. Enfin fi je me fulTe ouvertement déclaré

pour l'athéifme on eût d'abord un peu clabau-

dé ; mais on m'eût bientôt laifle en paix com-
me tous les autres ; le peuple du Seigneur n'eue

point pris infpedion fur moi , chacun n'eût

point cru me faire grase en ne me traitant pas

en excommunié; & j'eufle été quitte- à -quitte
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avec tout le monde : Les faintes en Ifraël ne
m'aaroient point écrit des lettres anonymes , &
leur charité ne fe fût point exhalée en dévotes
injures ; elles n'euflent point pris la peine de
m'afî'arer humblement que j'étois un fcélérat

,

un raonftre exécrable, & que le monde eût été

trop heureux, fi quelque bonne ame eût pris le

foin de m'étouiïer au berceau: D'honnêtes gens,

de leur côté , me regardant alors comme un ré-

prouvé, ne fe tourmeuteroient , & ne me tour-

menteraient point pour me ramener dans la bon-
ne voye ; ils ne me tirailleroient pas à droite &:

à gauche, ils ne m'étoulFeroient pas fous le

poids de leurs fermons , ils ne me forceroient

pas de bénir leur zèle en maudifTant leur impor-
tunité, & de fentir avec réconnoillance qu'ils

font appelles à me faire périr d'ennui.

Monfeigneur, fi je luis un hypocrite, je fuis

un fou; puifque,pource que je demande aux hom-
mes, c'efl: une grande folie de fe mettre en fr?ix

defaufleté;fi je fuis un hypocrite, je fuis un fot;

car il faut l'être beaucoup pour ne pas voir que le

chemin que j'ai pris ne mené qu'à des malheurs
dans cette vie , & que quand j'y pourrois trou-

ver quelque avantage, je n'en puis profiter fans

me démentir. Il eft vrai que je fuis à tems encore;
je n'ai qu'à vouloir un moment tromper les hom-
mes ; & je mets à mes pieds tous mes ennemis.

Je n'ai point encore atteint la vieillefTe; je puis

"avoir longtems à foulTrir ; je puis voir changer
derechef le public fur mon compte , mais fi ja-

mais j'arrive aux honneurs, & à la fortune;
pnr quelque route que j'y parvienne, alors je

ferai v.n hypocrite; cela ell: fur.
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La gloire de l'ami de la vérité n'efi point

attachée à telle opinion plutôt qu'à telle autre ;

quoiqu'il dife ,
pourvu qu'il le penfe , il tend à

fon but. Celui qui n'a d'autre intérêt que d'être

vrai n'eft point tenté de mentir, & il n'y a nul

homme ÇenCé, qui ne préfère le moyen le plus
fimple , quand il eft auffi le plus fur. Mes enne-
mis auront beau faire avec leurs injures ; ils ne
m'ôteront point l'honneur d'être un homme vé-

ridique en toute chofe , d'être le feul auteur de
mon fiecle, & de beaucoup d'autres, qui ait

écrit de bonne foi , & qui n'ait dit que ce qu'il

a cru: ils pourront un moment fouiller ma ré-

putation à force de rumeurs & de calomnies ;

mais elle en triomphera tôt ou tard ; car tandis

qu'ils varieront dans leurs imputations ridicules,

je refterai toujours le même, & fans autre art

que ma franchife
,

j'ai de quoi les défoler tou-

jours.

Mais cette franchife efl: déplacée avec le

public ! Mais toute vérité n'efl: pas bonne à di-

re! Mais bien que tous les gens fenfés penfenc
comme vous,iln'en: pas bon que le vulgaire

penfe ainfi ! Voilà ce qu'on me crie de toutes

pans; voilà, peut être , ce que vous me diriez

vous même, fi nous étions tête à -tête dans
votre cabinet. Tels font les hommes. Ils chan-
gent de langage comme d'habit ; ils ne difent

la vérité qu'en robe de chambre; en habit de
parade ils ne favent plus que mentir, & non
feulement ils font trompeurs , & fourbes â la

face du 'genre humain, mais ils n'ont pas honte
de punir contre leur confcience quiconque ofe

n'être pas fourbe & trompeur public comme eux.
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Mais ce principe efli-il bien vrai, que toute v,5-

ritéjfcfl: pas bonne à dire? Quand il le fcroic,.

s'en'fuivroit-il que nulle erreur ne fik bonne ii

détruire , & toutes les folies des liommes font-

elles Il faintes qu'il n'yen ait aucune qu'on ne
doive refpefter ? Voilà ce qu'il conviendroit

d'examiner avant de me donner pour loi une
maxime fufpecle & vague, qui fût -elle vraye

en elle-même , peut pécher par fon application.

J'ai grande envie , Monfeigncur , de prendre
ici ma méthode ordinaire, & de donner l'hiftoi-

re de mes idées pour toute réponfe â mes ac-

cufateurs. Je crois ne pouvoir mieux judifict

tout ce que j'ai ofé dire, qu'en difanr^encorc

tout ce que j'ai penfé.

Sitôt que je fus en état d'obferver les hom-
iTies, je les regardois faire, & je les écoutois

parler; puis, voyant que leurs actions ne ref-

femblôient point à leur difcours, je cherchai la

raifon de cette diffemblancc, & je tronvai qu'ê-

tre & paroître étant pour eux deux chofes aufll

différentes qu'agir & parler, cette deuxième dif-

férence étoit la caufe de l'autre , & avoit elle-

îTiême une caufe qui me refioit à chercher.

V • Je là trouvai dans notre ordre focial , qui,
de !tout point contraire à la nature

,
que rien ne

détruit, la tirranife fans ccûe, & luî fait fans

cefie réclamer fes droits. Je fuivis cette contra-

çiJlion dans fes conféquences , & je vis qu'elle

cxpliquoit feule tous les vices des hommes , &
tous les maux de la, fociétè. D'où je conclus
"qn*il n'étoit pas néceffaire de fuppofer rhomine
méchant par fa nature , lorfqu'on pouvoit mar-

quer l'origine , §;, le,.progrès de fa méchanceté.
1 ---.

(^çg
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Ces réflexions me conduifîrent à de nouvelles

recherches fur refprit humain confidéré dans l'é-

tat civil, & je trouvai qu'alors le développe-i

ment des lumières, & des vices fe faifoit tou-

jours en même raifon, non dans les individus,;

mais dans les peuples ; dilîinction que j'ai tou-

jours foigneufement faite, & qu'aucun de ceux
qui m'ont attaqué n'a jamais pu concevoir.

J'ai cherché la vérité dans les livres; je

n'y ai trouvé que le menfogne & l'erreur. J'ai

confiilté les auteurs ; je n'ai trouvé que des

charlatans, qui fe font un jeu détromper les hom-
mes, fans autre loi que leur intérêt, fans autre

Dieu que leur réputation ; prompts à décrier les

chefs qui ne les traitent pas à leur gré , plus-

prompts à louer l'iniquité qui les paye. En ê-

coutant les gens , à qui l'on permet de parler

en public, j'ai compris qu'ils n'ofent, ou ne-

veulent dire que ce qui convient à ceux qui
commandent, & que payés par le fort pour prê-

cher le foible, ils ne favent parler au dernier

que de fes devoirs, & à l'autre que de fes-

droits. Toute l'inrtruftion publique tendra tou-

jtnirs au racnfôgne, tant que ceux qui la diri-

gent, trouveront leur intérêt à mentir, & c'efl

pour eux feulement que la vérité n'eft pas bon-
ne à dire. Pourquoi ferais -je le complice de
ces gens -là?

Il y a des préjugés qu'il faut refpefter ?
Cela peut être- Mais c'eit quand d'ailleurs tout
cil dans l'ordre , & qu'on ne peut ôter ces pré-
jugés fans ôter aulfi ce qui les tachette ; on
laiffe alors le mal pour l'amour du bien. Mars
lorfque tel eft l'état des chofes, que rien ne fau-

E
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roit changer qu'en mieux, les préjugés font -ils

fi refpedables qu'il faille leur facrifier la raifon,

la vertu , la juftice, & tout le bien que la vé-

rité pourroit faire aux hommes? Pour moi, j'ai

promis de la dire en tonte chofe utile , autant

qu'il feroit en moi ; c'eil un engagement que
j'ai dû remplir félon mon talent, & que fûre-

menc un autre ne remplira pas à ma place, puif-

que chacun fe devant à tous , nul ne peut pa-

yer pour autrui. La divine vérité , dit Auguftin,

nefl ni à moi, ni à vous, ni à lui , mais à nous

tous quelle aphélie avec force à la publier de cou-

vert , fous peine d'être inutile à nous -mime, fi

vous ne la communiquons aux autres : car quiconque

s'approprie à Ini-feitl un bien dont Dieu veut que

tous iouifjent , perd par cette ufurpation ce qu^il

dérobe nu public, ^ ne trouve qu erreur en lui'

même , pour avoir trahi la vérité (^*).

Les hommes ne doivent point être in-

ftruits à demi- S'ils doivent relier dans Ter-

reur, que ne les laiffiez - vous dans l'ignorance?

A quoi bon tant d'écoles & d'univerfités pour

ne leur apprendre rien de ce qui leur importe

à favoir ? Quel eft donc l'objet de vos collèges,

de vos académies, de tant de fondations fsvan-

tes? Elt-ce de donner le change au peuple,

d'altérer la raifon d'avance , & de Tempêcher

d'aller au vrai ? Profeifeurs de menfonge , c'elt

pour l'abufer que vous feignes de rinîtruire, &,
comme ces brigands qui mettent des fanaux fur

des écueils , vous l'éciairez pour le perdre.

Voilà ce que je penfois en prenant la plu-

(*) Aug. confef. L. XII. c. 25,
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me , & en la quittant je n'ai pas lieu de chan-

ger de fentiment. J'ai toujours vu que l'inflru-

ction publique avoit deux déHuits efîentiels qu'il

étoit impoltible d'en ôrer. L'un ell la mr.uvaife

foi de ceux qui la donnent , & l'autre faveu-
glement de ceux qui la reçoivent. Si des hom-
mes fans pallions inllruifoient des hommes fans

préjugés, nos connoilTances refteroient plus bor-

nées mais plus fûres , & la raifon régneroit tou-

jours. Or, quoiqu'on farte, l'intérêt des hom-
mes publics fera toujours le 'même, mais les

préjugés du peuple, n'ayant aucune bafe fixé

font plus variables, ils peuvent, être altérés,

changés, augmentés ou diminues. C'ed donc
de ce côté feul que l'intlruflion peut avoir quel-

que prife, & c'eft-là que doit tendre l'ami de
la vérité. Il peut efpérer de rendre le peuple
plus raifonnable, mais non ceux qui le mènent
plus honnêtes gens.

J'ai vu dans la religion la même faurteté

,

que dans la politique , & j'en ai été beaucoup
plus indigné: car le vice du gouvernement ne
peut rendre les fujets malheureux que fur la

terre ; mais qui fait jufqu'où les erreurs de la

confcience peuvent nuire aux infortunés mortels?

]'ui vu qu'on avoir des profeflîons de foi , des
doctrines, des cultes- qu'on fuivoit fans y croire,

& que rien de tout cela ne pénétrant ni le cœur
ni la raifon , n'influoit que très -peu fur la con-
duite. iVIonfeigneur, il fuit vous parler fans dé-
tour. Le vrai croyant ne peut s'accomoder de
toutes ces fimagrées : il fent que l'homme eft

un être intelligent au-quel il faut un culte rai-

fonnable, & un être fociable au-quel il faut une
E 2
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une morale faite pourrhumanité. Trouvous pre-
iniéreraent ce cake & cette morale; cela fera

de tous les bomnies, & puis quand il faudra

des formules nationales, nous eu examinerons
les fondemens , les rapports , les convenances

,

& après avoir dit ce qui ell de lliomme

,

nous dirons enfuite ce qui eft du citoyen. Ne
faifons pas furtout , comme votre Monfieur
Joli de Fleuri, qui, pour établir fon Janfénifme,

veut déraciner toute loi naturelle, & toute obli-

gation qui lie entre eux les humains; de forte

que félon lui le chrétien & l'infidèle qui con-
traftent entre eux , ne font tenus à rien du tout

î'un envers fautre ; puifqu'îl n'y a point de loi

commune à tous les deux.

Je vois donc deux manières d'examiner &
comparer les religions diverfes ; l'une fefon le

vrai & le faux qui s'y trouvent, foit quant aux
notions que la raifon nous donne de l'être fu-

prème , & du culte qu'il veut de nous: l'autre

félon leurs effets temporels & moraux fur la

terre, félon le bien ou le mal qu'elles peuvent
faire à la fociété , & au genre humain. Il ne
faut pas , pour empêcher ce double examen

,

commencer par décider que ces deux chofes

vont toujours enfemble , & que la religion la

plus vraye eft aufîî la plus fociale ; c'eft préci-

fement ce qui eft en queftion; & il ne faut pas

d'abord crier que celui qui traite cette quellion

eft un impie , un athée; puifque autre chofe efi;

de croire, & autre chofe d'examiner l'eflet de
ce que l'on croit.

Il paroit pourtant certain, je l'avoue, que
fi l'homme ell fait pour la fociété , la Religioa
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la plus vraye efl auflî la plus fociale , & la plus

humaine ; car Dieu veut que nous foyons telj

qu'il nous a faits, & s'il étoic vrai qu'il nous
eût fait médians , ce feroit lui défobéir que de
vouloir cefîer de l'être. De plus la Religion
confidérée comme une relation entre Dieu &
l'homme, ne peut aller à la gloire de Dieu que
par le bienêtre de l'homme

, puifque l'autre ter-

me de la relation qui efl: Dieu , eft par fa natu-

re au deiïlis de tout ce que pÈut l'homme pout
ou contre lui.

Mais ce fentîment, tout probable qu'il efl:,

efl: fujet à de grandes difficultés , par l'hiftorî-

que, & les faits qui le contrarient. Les Juif*

étoient les ennemis nés de tous les autres Peu-
ples , & ils conlmencerent leur établiflement par
détruire fept nations , félon l'ordre exprès qu'ils

en âvoient reçu: Tous les Chrétiens ont eu des
guerres de Religion, & la guerre eft nuifible aux
hommes;tous les partis ont été perfécuteurs & per-

fécutôs, & la perfécution eft nuifible aux hommes;
Es

(^*') La continence & la pureté ont leui- ufage^
même pour la population ; il eft toujours beau de fe
commander à foi-même , ^ Vêtat de virginité eft

por ces raifùns très-digne d''eftime ; mais il ne s^en-

fuit pas qiCil foit beau ni bon ni louable*de perfé-

vércr toute ta vie dans cet état ^ en offenfant lit

vature ^ en trompant fa deftinatioh. Von a pltii

de refpe& pour une jeune vierge nubile ,
que pour

'itne jeune femme ; mais on en a plus pour une

mère de famille que pour une vieille fille , â? cela

me paroit très-fenfé. Comme on ne fe marie pas

en iiaijfautf ^ quUl n"eft pas même à propos de fe
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plufieurs fe(5lesvainent le célibat, & le célibat eftTî

'nuifible(*) à l'efpece humaine,que s'il étoit fiiivi

par tout , elle périroit. Si cela ne fait pas preu-
ve pour de'cider, cela fait raifon pour examiner,

& je ne demandois autre chofe finon qu'on pei-

niit cet examen.

\
Je ne dis ni ne penfe qu'il n'y ait aucune

bonne Religion fur la terre ; mais je le dis , &
il ell trop vrai, qu'il n'y en a aucune parmi
celles qui font, ou qui ont été dominantes , qui

n'ait fait à l'humanité des playes cruelles. Tous
les partis ont tourmenté leurs frères, tous ont
offert à .Dieu des facrifices de fang humain.
Quelle que foit la fource de ces contradictions,

çlles^exiftent;efl:-ce un crime de vouloir les ôter.?

meirier fort jeune : la virginité
,
que toits ont dû

porter & honorer , a fa néceffité , fon utilité^ fon

prix ,& fa gloire ; mais c'ejè pour aller ^ quand il

convient , dépofer teute fa pureté dans le mariage,

Qiioi! difent'ils de leur air bêtement triomphant

,

dés. cèlihatuù'es prêchent le-tmiid conjugal! poitrcpioi

donc ne fe marient- ils pas"? /1h ! pourquoi'^ Parce

qu'un état fl faint (5? //" doux en lui même eft de-

venu par vos fottes inftitutions un état malheit-

reux ^ ridicule , dans le-quel il efi déformais

prefque impojfible . de vivre fans être un fripon ou

un fot. Sceptres de fer , loix infenfêes ! c'ejï à vous

que nous reprochons de n^avoir pu remplir nos de-

Vâirs fur la terre, & ceft par nous que le cri de

la nature s'élève contre votr^ barbarie. Commère
efez-vQui la pouffer jufquà nous reprocher la wi-

/eie dà '^mmus avez réduits'^
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La charité n'e!l point meurtrière. L'amour

du prochain ne porte point à !e m.aiTacrer. Ainfi

le zélé dii faliit des hommes n'eft point la caufe

des perfécutions i c'efl: Tamour- propre & l'or-

gueil qui en eft la caufe. Moins un culte efl: rai-

fonnable , plus on cherche à l'établir par la for-

ce: celui qui profefle une doctrine infenfée ne
peut fouifrir qu'on ofe la voir telle qu^elle ell:

la raifon devient alors le plus grand des crimes;

à quelque prix que ce foit il faut Tôter aux au-

tres , parce qu'on a honte d'eu marquer à leurs

yeux. Ainfi l'intolérance & l'inconfequence ont

la même fource. Il faut fans cefle intimider , ef-

frayer les hommes. Si vous les livrez un .mo-
ment à leur raifon vous êtes perdus*

. De cela feul, il fuit que c'eft un grand

bien à faire aux peuples dans ce délire, que de
leur apprendre à raifonner fur la Religion: car

c'eil lès rapprocher des devoirs de l'homme,
c'efl: ôter le poignard à l'intolérance , c'efl ren-

dre à l'humanité tous fes droits. Mais il faut

remonter à des principes généraux & commu ns

à tous les hommes; car fi, voulant raifonner,

vous laiffez quelque prtfe à l'autorité des Prê-

tres , vous rendez au fanatifme fon arme , &
Vous lui fournirez de-quoi devenir plus cruel»-

Celui qui aime la paix ne doit point re-

courir à des livres; c'eft le moyen de ne rien

finir. Les livres font des fources de difputes

intariflables ; parcourez l'hiftoire des Peuples:
ceux qui n'ont point de livres ne difputent

point. Voulez-vous aflervir les hommes à des
autorités humaines? L'un fera plus prés, l'au-

tre plus loin de la preuve ; ils en feroot diver-

E4
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lemeiit afifeclés : avec la bonne foi la plus en-

tière, avec !e meilleur jugement du monde, il

eft impofiible qu'ils foient jamais d'accord. N'ar-

gumentez point fur des ar^umens , & ne vous
fondez point fur des difcours. Le langage hu-

main n'eft pas alTez clair. Dieu lui-même , s'il

Jaiguoit nous parler dans nos langues, ne nous
diroit ri^en fur quoi l'on ne pût difpiiter.

Nos langues font Fouvrage des hommes

,

-& les hommes font bornés. Nos langues font

i'ouvrage des hommes, & les hommes font men-
teurs. Comme il n'y a point de vérité fi clai-

reraent énoncée où l'on ne puiffe trover quel-

-que chicane à faire, il n'y a point de fi gref-

fier menlbnge qu'on ne puifie étayer de quelque
fauffe Taifon.

Suppofons qu'un particulier vienne à mî-
•jiuit nous crier qu'il eft j-our,- on fe moquera de
lui : mais laifl'ez à ce particulier le tems & les

moyens de fe faire une fecle, tôt on tard fes

partifans viendront à bout de vous prouver qu'il

difoit vrai. Car enfin, diront-ils, quand ila pro-

jioncé qu'il étoit jour, il étoit jour en quelque
lieu de la terre ; rien n'efl: plus certain. D'au-

ires ayant établi qu'il y a toujours dans l'air

quelques particules de lumière, foutiendroit qu'eii

un autre fens encore, il efl: trèsvrai qu'il efl jour

Ja nuit. Pourvu que des gens fubtils s'en mêlent,

bien -tôt on vous fera voir le foleil eh plein

minuit. Tout le monde ne fe rendra pas à cette

évidence. Il y aura des débats qui dégénére-

ront, félon l'ufage, en guerres, & en cruautés.

Les uns voudront des explications, les autres

n'en voudront point ; l'un voudra prendre la
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5propofition au figuré , l'autre au propre L'un

dira; il a dit a minuit qu'il étoit jour; & il

étoit nuit; l'autre dira; il a dit a minuit qu'il

^toit jour, & il étoit jour. Chacun taxera de

mauvaiie foi le parti contraire, ik n'y verra que
des obllinès.- On finira par fe battre, fe malîa-

crer ; les flots de fang couleront de toutes parts;

& fi la nouvelle fefte eft enfin viâorieufe , il

reliera démontré qu'il efl jour la nuit. C'efl: à

peu près l'hiftoire de toutes les querelles de
Religion.

La plupart ^es cultes nouveaux s'établificnt

par le fanatifme, & fe mainnennent parThyopo-
crifie,- de là vient qu'ils choquent la raifon, &
ne mènent point à la vertu. L'enthoufiarme &
le délire ne raifonnent pas; tant qu'ils durent,

tout pafTe, & l'on marchande peu fur les dog-
mes : Cela eft d'ailleurs fi commode ! la doétri-

ne coûte fi peu à fuivre , & la morale coûte
tant à pratiquer, qu'en fe jettant du coté le plus

facile , on rachette les bonnes œuvres parle méri-

te d'une grande foi. Biais quoiqu'on fàfie, le fana-

tifme eft un état de crife qui ne peut durer toujours,

lia fes accès plus ou moins longs , plus ou moins
fréquens, & il a auffi fes relâches, durant lef-

quels on eft de fang froid. C'eft alors qu'en re-
venant fur foi-même, on eft tout furpris de fe

voir euchainé par tant d'abfurdités. Cependant
le culte eft réglé ; les formes font prefcrites

,

les loix fout établies, les tranfgrefleurs font pu-
ais. Ira-t-on protefter fcul contre tout cela, re-

cufer les Loix de fon pays, & renier la Reli-

gion de fon père? Qui l'oferoit? On fe fouraet

en filence, l'intérêt veut qu'en foit dç l'avii;
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<le celui dont on hérite. On fait donc commd
les autres ; faiif à rire à fon aife en particulier'

de ce qu'on feinc de refpoder en public. Voilà,

Monfeijîneur , comme penfe le gros des hom-
mes dans la plupart des Religions, & furtout

dans la vôtre; & voilà la clef des inconféquen-

ces qu'on remarque entre leur morale & leurs

aftions. Leur croyance n'eft qu'apparence , &
leurs mœurs font comme leur foi.

Pourquoi un homme a t-il infpeétion fur la

croyance d'un autre , & pourquoi l'Etat a-t-il

infpeftion fur celle des Citoyens? C'efi parce
qu'on fuppofe que la croyance des hommes dé-

termine leur morale , & que des idées qu'ils

ont de la vie â venir dépend leur conduite en
celle-ci. Quand cela n'eft pas, qu'importe ce
qu'ils croyent, ou ce qu'ils font femblant de
croire? L'apparence de la Religion ne fert pins

qu'à les difpenfer d'en avoir une.

Dans la fociété chacun efl: en droit de s'in-

former Il un autre fe croit obligé d'être jufte ,

& le Souverain eft en droit d'examiner les rai-

fons fur lef-quelles chacun fonde cette obliga-

gation. De plus, les formes nationales doivent

être obfervées; c'eft fur quoi j'ai beaucoup in-

fifté. Mais quant aux opinions qui ne tiennent

point à la morale , qui n'influent en aucune
manière fur les actions , & qui ne tendent point

à tranfgreflfer les Loix, chacun n'a là deflus que
fou jugement pour maître , & nul n'a ni droit

ni intérêt de prescrire à d'autres fa façon de
penfer. Si, par exemple, quelqu'un, même con-

ftitué en autorité , venoit me demander mon
fcntiment fur Iz faraeufe queftioQ de l'hypoUafc
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dont l'a. Bible ne dit pas un mot, mais pour la-

quelle tant de grands entans ont tenu des Con-
ciles , & tant d'hommes ont été tourmentés ;

aprf^s lui avoir dit que je ne l'entens point &
ne me foucie point de l'entendre, je le prierois

le plus honnêtement que je pourrois de fe mê-
ler de fes affaires ,& s'il infiftoit , je le laifle-

rois-là.

Voilà le feul pnncipe fur le quel on puifle

établir quelque chofe de fixe & d'équitable fur

les difpuces de Pveligion ; fans quoi , chacun
pofant de fon côté ce qui elt en quellion

,
ja-

mais on ne conviendra de rien, l'on ne s'enten-

dra de la vie , & la Religion ,
qui devroit faire

le bonheur des hommes, fera toujours leurs plus

grands maux.
Mais plus les Religions vieillifîent , plus leuf

objet fe perd de vue , les fubtjlités fe multi-

plient, on veut tout expliquer, tout décider,
tout entendre ; inceiïamment la doctrine fe ra-

fine & la morale dépérit toujours plus. Affuré-

ment il y a loin de l'efprit du Deutéronome à

l'efprit du Talmud & de la Mifna, &c de l'ef-

prit de l'Evangile aux querelles fur la Conlli-

lution/ Saint Thomas demande (*) fi par la fuc-

ceflîon des tems les articles de foi fe fout mul-
tipliés, & il fe déclaire pour l'affirmative. C'eft-

à dire que lesDofteurs, renchériffant les uns fur

les autres , en favent plus que n'en ont dit les

Ap'^itres & Jéfus-Chrift. Saint Paul avoue ne
Voir.qirobfcurément & necoanottre qu'en partie»

( * ) Secunda feemdce Qj'<eft> /• -^^ A FIL
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Ç**^ Vrainietit nos Théologiens fonù bien pîits

avancés que cela,- ils voyenc tout ils,javcnt tout,

lis nous rendent clair ce qui efl obfcur dans

l'Ecriture ; ils prononcent fur ce qui étoit indé-

cis : ils nous font fentir avec leur inodeftie or-

dinaire que les Auteurs facrés avoient grand be-

foin de leurs feCours pour fe faire entendre,

& que le Saint Efprit n'eût pas fu s'expliquer

clairement fans eux.

Quand on perd de vue les devoirs de l'honi-

îTie pour ne s'occuper que des opinions des

Prêtres & de leurs frivoles difputes, on ne de-

mande plus d'un chrétien, s'il craint Dieu ,

mais s'il eftorthodoxe; on lui fait figner des for-

mulaires fur les queftions les plus inutiles , ik.

fouvent les plus inintelligibles , & quand il a

figné, tout vn bien ; l'on ne s'informe plus du
refte. Pourvu qu'il n'aille pas fe faire pendre
il peut vivre au furplus comme il lui plaira ;fes

mœurs ne font rleti fi l'affiiire, la doclrinê eft

en fureté. Quand la Religion en eft -là, quel

•bien fait -elle à la fociété, de quel avantage

eft - elle aux hommes ? Elle ne fert qu'à exci-

ter eiTtre eux des diflenfions , des troubles , des

guerres àes toute efpece ; à les faire entre-égor-

ger pour des Logogryphes : il vaudroit mieux
alors n'avoir point de Religion que d'en avoir

«ne fi mal entendue. Empêchons- l'a , s'il ffi

peut, de dégénérer û ce point, & feyons fùrs,

malgré les bûchers , & les chaînes, d'avoir mé-
rité du genre humain.

i^uppo^ons que, las des querelles qui le de-

(*) /. C^r. XIII. p. 12.
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chirent , il s'allemble pour les terminer, & con-
venons d'une Religion commune à tous les

Peuples. Chacun commencera, cela eft fur ,

par propofer là Tienne cora-.ne la feule vraye ,

la feule raifonnable & démontrée, la feule a-

Sréable à Dieu & utile aux liommes ; mais Ces

preuves ne répondant pas là-delTus à fa perfua*

lion, du moins au gré des autres fectes, chaque
parti n'aura de voix que la ficnne ; tous les au-

.

très fe réuniront contre lui ; cela n'cft pas

moins fur. La délibération fera le tour de cet-

te manière, un feul propofant, & tous rejet-

tanti ce n'efl pas le moyen d'être d'accord.

Il eu. croyable qu'après bien de tems perdu
dans ces altercations puériles , les hommes de
l'ens chercheront des moyens de conciliaiion.

Ils propoferont, pour cela, de coinuiencer par
challér tous les Théologiens de raffemblée , &
il lie leur fera pas difficile de faire voir combien
ce préliminaire ell indifpenfable. Cette bonne
œuvre faite, ils diront aux peuples : Tant que
vous ne conviendrez pas de quelque principe ,

il n'ell pas poffible même que vous vous enten-

diez , & c'eft un arguaient qui n'a jamais con-
vaincu perfonne que de dire ; vous avez tort

,

car j'ai raifon.

„ Vous parlez de ce qui efl agréable à

„ Dieu. Voilà precifement ce qui eft en quc-

„ ftion. Si nous favions quel culte lui eft le

„ plus agréable, il n'y aurait plus de difpute

„ entre nous. Vous parlez aufli de ce qui efl

„ utile aux hommes : c'efi autre chofe ; les

„ hommes peuvent juger de cela. Prenons donc

,, cette utilité pour règle, ik. puis établilTons
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„ là dodrine qui s'y rapporte le plus. Nous
„ pourrons efpérer d'approcher ainfi de lavériré

„ autant qu'il efl: polTîble à des hommes: car il

,, ed: à préfumer que ce qui eftle plus utile aux

„ créatures , efl le plus agréable au créateur.

„ Cherchons d'abord s'il y a quelque af-

„ finité naturelle entre nous, fi nous foinmes

„ quelque chofe les uns aux autres. Vous Juifs,

.,, que penfez vous fur l'origine du genre hu-

„ main? Nous penfons qu'il efl fortî d'un mê-

„ me Père. Et vous Chrétiens ? Nous penfons

„ là delfus comme les Juifs. Et vous Turcs ?

„ Nous penfons comme les Juifs & les Chré-

;, tiens. Cela eft déjà bon: puifque les hom-
„ mes font tops frères '

ils doivent s'aimer com-

„ me tels.

„ Dites - nous maintenant de qui leur Père

„ commun avoir reçu l'être ? Car il ne s'étoit

^, pas fait tout feul. Du créateur du ciel & de

„ la teiTe. Juifs , Chrétiens , & Turcs font

„ d'accord aufîî fur^cela; c'ell encore un très-

,, grand point.

„ Et cet homme , ouvrage du créateur ,

„ eft-il un être (impie ou mixte? Efl: -il formé

,, d'une fubllance unique , ou de plufieurs ?

,, Chrétiens, répondez. Il efl: compoféde deux

„ fubftances, dont l'une efl: mortelle, & dont

„ l'autre ne peut mourir. Et vous Turcs? Nous

„ penfons de mérne. Et vous, Juifs? Autrefois

„ nos idées là-deffus étoient
"

fort confufés ,

„ comme les expreflîons de nos Livres Sacrés ;

,, mais les Eficnicns nous ont éclairés, & nous

», penfons- encore fur ce point comme les Chré-

,, tiens.
"
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En procédant ainii d'interrogations en in-

terrogations , fur la providence divine, fur l'éco-

nomie de la vie -à venir, & fur routes les que-

(lions effentielles au bon ordre du genre hu-

main, ces mêmes hommes ayant obtenu de tous

des réponfes uniformes , leur diront : ( On fe

fouviendra que les Théologiens n'y font plus,)

„ Mes amis de-quoi vous tourmentez- vous ?

,, Vous voilà tous d'accord fur ce qui vous

„ importe; quand vous diiférerez de fentiment

„ fur le refte ,
j'y vois peu d'inaonvénient.

„ Formez de cet petit nombre d'articles une

„ Religion univerielle , qui foit , pour ainfi

„ dire, la Religion humaine & fociale ,
que

„ tout homme vivant en fociété foit obligé

„ d'admettre. Si quelqu'un dogmatife contre

„ elle, qu'il foit banni de la fociété, comme
„ ennemi de fes loix fondamentales. Quant au

„ refte fur quoi vous n' êtes pas d'accord , for-

,, mez chacun de vos croyances particulières

„ autant de Religions nationales, oc fuivez-Ies

„ en fincérité de cœur. Mais n'allez point vous

„ tourmentant pour les faire admettre aux au-

„ très Peuples , & foyez afiurés que Dieu

„ n'exige pas cela. Car il eft aulîi injulle de

„ vouloir les foummettre à vos opinions qu'à

„ vos loix, & les millionnaires ne me femblenc

„ gueres plus fages que les conquerans,

„ En fuivant vos diverfes doctrines, cef-

„ fez de vous les figurer fi démontrées que

„ quiconque ne les voit pas telles foit coupa-

„ ble à vos yeux de mauvaife foi. Ne croye;^

„ -point que tous ceux qui péfent vos preuves,

„ & les rejetteiK , foienc pour cela des obftinés
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,, que leur incrédulité rende puniffables ; n*
„ croyez point que la raifon , l'amour du vrai

,

„ la lincérité foienE pour vous isuh. Quoiqu'on
„ fafTe, on fera toujours porté à traiter en cn-

.^, nemis ceux qu'on acculera de fe réfuter à

5, l'èvidcncp. On plaint l'erreur, mais on haie

„ l'opiniâtreté. Donnez la préférence à vos rai-

„ fons , à la bomie heure ; mais fâchez que

,, ceux qui ne s'y rendent pas, ont les leurs.

„ Iloiiorez en générsl tous les fondateurs

„ de vos» cultes refpeftifs. Que chacun rends

„ au lien ce qu'il croit lui devoir, mais qu'il

,, ne méprife poiut ceux des autres. Ils ont eu

„ de grands génies & de grandes vertus: cela

„ e(t toujours cfrimable. Ils fe font dits enva-

,, yés de Dieu, cela peut être & n'être pas :

5, c'eft de quoi la pluralité ne fçauroit juger

„ d'une manière uniforme, les preuves n'étant

„ pas également à fa portée. Mais quand cela

„ ne feroit pas , il ne faut point les traiter Ci

,, légèrement d'impofteurs. Qui fait jufqu'où

„ les méditations continuelles fur la divinité,

,, jufqu'où renthoufiafine d-e ia vertu ont pu,
,, «.'ans leurs fublimes aines, troubler l'ordre di-

,, daélique & rrtmpant des idées vulgaires ?

„ Dans une trop graïKie élévation la tête tourne,

„ & l'on' ne voit plus les chofes comme elles

„ font. Socrate a cru avoir un efprit familier

,

,, & l'on n'a point ofé l'accufer pour cela

., d'être un fourbe. Traiterons -nous les fon-

,, dateurs des peuples , les bienfaiteurs des na-

,. tions , avec moins d'égards qu'un particu-

„ lier?

Du
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,, Du refte ,
plus de difpute entre vous fur

.. la préférence de vos culces. Ils font tous bons

„ lorfqirils font prefcrits par les loix , & que

„ la Religion eflentielle s'y trouve ; ils font

„ mauvais quand elle ne s'y trouve pas. La
„ forme du culte ell la police des Religions

„ & non leur effence , & c'eft au fouverain

„ qu'il appartient de régler la police dans foa

„ pays.
"

J'ai penfé, Monfeigneur , que celui qui

raifonneroit ainfi ne feroit point un plafphéma-

teur;, ua impie; qu'il propoferoir un moyen do
paix jufte, raifonnable, utile aux hommes; &
que cela n'empécheroit pas qu'il n'eût fa Reli-

gion particulière ainfi que les autres, & qu'il

n'y fût tout auiii lîncérement attaché. Le vrai

croyant, fâchant que l'infidele ell: auïïi un hom-
me

,
peut fans crime s'intérefler à ion fort. Qu'il

empêche un culte étranger de s'introduire dans

fon pays, cela efl: jufte j mais qu'il ne danne
pas pour cela ceux qui ne penfent pas comme
lui ; car quiconque prononce un jugement fi

téméraire fe rend l'ennemi du refte du genre
humain. J'entends dire fans celle qu'il faut ad-

mettre la tolérance civile, non la théologique;
je penfe tout le contraire. Je crois qu'un hom-
me de bien , dans quelque Religion qu'il vive
de bonne foi , peut être fuavé. Mais je ne
crois pas pour cela qu'on puifle légitimement
introduire eu un pays des Religions étrangères
fans la permiffion du fouverain; car fi cen'eR
pas directement défobéir à Dieu ,_ c'efl: défobéir
aux loix ; & qui défobéit aux loix défobéiç à

Dion.

F
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Quant aux Religions une fois établies ou

tolc'ées dans un pays, je crois qu'il el1: injufle

&. barbare de les y détruire par la violence , &
que le fouverain fe fait tort à lui-même en
maltraitant leur feftateurs. Il eft bien diiférent

d'embrafler une Religion nouvelle, ou de vi-

vre dans celle où l'on eil né ; le premier cas

feul eft puniffable. On ne doit ni laifler établir

une diverfité de cultes , ni profcrire ceux qui

font une fois établis ; car un fils n'a jamais tort

de fuivre la Religion de fon père. La raifon de
la traquilité publique efl: tout contre les perfé-

cuteurs. La Religion n'excite jamais de trou-

bles dans un état que quand le parti dominant
veut tourmenter le parti foible , ou que le parti

foible , intolérant par principe, ne peut vivre

en paix avec qui que ce foie. Mais tout culte

légitime, c'e(l-à - dire , tout culte où fe trouve

ja Religion eifentielle , & dont ,
par conféquenr,

les fectateurs ne demandent que d'écre foufferts

&; vivre en paix, n'a jamais caufé ni révoltes ,

ni guerres civiles, fi ce n'ell lorfqu'il a fallu fe

défendre & repoufler les perfécuteurs. Jamais

les proceftans n'ont pris les armes en France

que lorsqu'on les y a pourfuivis. Si l'on eût pu
fe refondre à les laifler en paix , ils y feroient

demeurés. Je conviens fans détour qu'à fa naif-

fance la Religion reformée n'avoit pas droit de

s'établir en France , malgré les loix. Mais lorf-

que , tranfmife des Pères aux cnfans, cette Re-
ligion fut dévenue celle d'une partie de la na-

tion Françoife, & que le Prince eut folenne!-

îement traité avec cette partie par l'Edit de

Kantes ; cet Edit devint un contrACl inviolable.
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«juî ne pouvoit plus être ànnuUé qu^'^u com-

mun conrentemenc des àeus. parties, &. depii.is

ce tenis, rexercice de la Religion Proceflance,

eft.relon' moi, légitime en France.

•Qtiand il ne le feroit pas, il rederoit tou-

jours aux fujetsjràkeruative de fortir dn Royau-
me avec leurs biens , ou d'y refler fournis au

culte dominant. RTais les contraindre à refter

•<'.fans les vouloir tolérer, vouloir à la fois qu'ils

.1 foi eut & qu'il ne foient pas, les priver même
'du droit de la i;ature, annuller leurs mariages

;(*") déclarer leurs, enfalis bâtards....,., eu ne

—• — ;i:n7"; ii(>vï>i!., ;j •
[, . "-'-•iç -

t, (\'*) Dans un arrêt du Parlement de Toulonfe

àtb'vcej-'naat ("affaire de finfortuné Calas, on re-

yproche aux Protefiaiïi' de faire entre eux des tva-

'ria!>-es, qiii félon les Proteflans ne font que des

actes civils, & par conféquent fournis entière-

ment pour la forme &. les effets à la volonté

du Roi..

j'îin^ de ce qus , félon les Proteftani , le ma-
riage ejh un aJlc ûiiîls il s enfuit quih font obli'

ffcs de fe foumet'tre à -la -volonté du Roi ,. ijui en

fait' iiH) acte- de . la Religion Catholique^ Les Prote-

fans\ pour fe inarier , font légitimement tenus de

l'p faire C^nboliqnes; attendu que
, félon etfx , le

mariage ef un aBc civil. Telle efî la vraniere de
raijfmner de Melfeurs du Parlement de-Touloufe:

' Lif France eff. . un Royaume' fi tv/lle ,
que les

Français- fe font mis -dans- refprit cpie -le genre
humain, os- devoil fnnt a-voir d'autres: loix que
les lem'tjiAjcurs Parlenmn & .leurs TribunauS: pa-
roij/eiit n\:o!r aucune idée du droit naturel ^ m
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difant que ce qui eft, j'en dirois trop; il faut

me taire.

Voici du moins , ce que je puis dire. En
confidérant la feule raifon d'Etat, peutètre a-t-
on bien fait d'ôter aux Proteftans François tous

leurs chefs : mais il falloit s'arrêter là. Lqs ma-
ximes politiques ont leurs applications & leurs

diftinctions. Pour prévenir des diflentions qu'on

n' a pins à craindre, on s'ôte des reflburces

dont on auroit grand befoin. Un parti qui n'a

plus ni grands ni noblefle à fa tête ,
quel mal

peut-il faire dans un Royaume tel que la Fran-

ce ? Examinez toutes vos précédentes guerres ,

appellées guerres de Religion ; vous trouverez

qu'il n'y en a pas une qui n'ait pas eu fa caufe

à la cour & dans les intérêts des Grands. Des
intrigues de cabinet brouilloient les ^flaires , &
puis les chefs ameutoient les peuples au nom
de Dieu. Mais quelles intrigues, quelles caba-

les peuvent former des marchands, & des pay-

fans r Comment s'y prendront ils pour fufciter

un parti dans un pays où l'on ne veut que des

valets ou des maîtres , & où l' égalité eft in-

connue ou en horreur? Un marchand propofant

de lever des troupes peut fe faire écouter eu

Jii droit dei gens ; & il efî à remarquer que dans

tout ce grand Royûîune où font tant d^univerfité-:,

fnnt de collèges , tarit d''académiei , G? où ro;i cn-

feigne avec tant d^importance tant d'inuîiiiîéi ,, il

ny a pas vue feule chaire de droit naturel. Cefi
le fenl peuple de rEurope qui ait regardé cette

étude comme iiétant bonne a rien.
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Aiiffleterre, mais il fera toujours rire des Fran-

çoi;. (*).
Si i'étoiSjRoi ? Non . Miniftre ? Encor moinj;

mais homme puiflant en France, je dirois. Tout
tend parmi nous aux emplois , aux charges ; tout

veut acheter le droit de mal faire : Paris & la

Cour engouffrent tout. Laiilbns ces pauvres gens

remplir le vuide des Provinces ; qu'ils foient

u>archands & toujours marchands ,• laboureurs ,

& toujours laboureurs. Ne pouvant quitrer leur

état, ils en tireront le meilleur parti poflîble; ils

remplaceront les nôtres dans les conditions pri-

vées dont nous cherchons tous à fortir ; ils fe-

ront valoir le commerce & l'agriculture que tout

nous fait abandonner; ils alimenteront notre lu-

xe; ils travailleront, & nous jouirons.

Si ce projet n'étoit pas plus équitable que
ceux qu'on fuit, il feroit du moins, plus hu-
main , & fûremenc il feroit plus utile. C'efl:

moins la tirannie , & c'efl: moins l'ambition des
Chefs, que ce ne font leurs préjuges & leurs

courtes vues
, qui font le malheur des Nations.

F 3
Il I Ml I ———.———»

(*) Le feiil cas qui force un peuple ainfi de»
vue de Chefs à prendre les armes , cefl quand ,
réduit au defefpoir par fes perfécuteurs , il voit
qu^il ne lui rejle plus de choix que dans la manie-
rt de périr. Telle fut , au commencement de ce
fiecle la girerre des Camifards. Alors on eft tout
étonné de la force qu''un parti méprifé tire de fon
déféfpoir : c'efl ce que jamais les perfecuteurs n''$nt

fu calculer d'avance. Cependant de telles guerres
coûtent tant de fxng quUls devroient bien y fonger
avant de Us rendre inévitables.
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Je finicai par traiifcrire une efpece de dif-

cou'"s ,
qui a quelque rr.ppor: à nioiî l'ujec, &

qui ne m'en écartera pas lo-ngtènî:i.

Un Parfis de Suracte ayant cpoufé eu fe-

cret une Mufulmanne fut découvert, arrêté , &
ayant refufé d'embraïïer le mahométilme, il fut

condanné à mort. Avant d'aller au fupplice., il

parla ainli à fes juges. :.;.;:••

„ Quoi.' vous voulez m'ôter la vie! Eh-,

„ de quoi me puniffez-vous .? J'ai tranfgrelTé ma
„ loipliitùt que la vôtre: ma "loi parle au cœur

,, & n'eft pas cruelle; mon crime a été puni

„ par le blâme de mes frères. Mais que vous

„ ai-je fait pour mériter de mourir? Je vous ai

„ traités comme ma famille, & je me fuis choi-

„ fi une fœur parmi vous. Je l'ai lailTée libre

„ dans fa croyance, & elle a refpedé la mien-

5, lie pour fon propre intérêt. Borné fans re-

. „ gret à elle feule, je l'ai honorée comme fin-

„ flrument du culte qu'exige l'Auteur de mou
„ être , j'ai payé par elle le tribut que tout

„ homme doit un genre humain : l'amour me
5, l'a donnée, & la vertu me la rendoit chère,

„ elle n'a point vécu dans la fervitude , elle a

.,, poffédé fans partage le eceur de fon époux ;

„ ma faute n'a pas moins fait fon bonheur que
-„ le mien.

. , r, ,„ Pourexpiier une faute fi pardonable vous

5, m avez voulu rendre fourbe & menteur; vous

„ m'avez voulu forcer à profeiïer vos fentî-

„ mens fans les aimer , & fans y croire : com-

„ me fi le transfuge de nos loix eût mérité de

„ pafler fous les vôtres, vous m'avez fait apter

5, entre Je parjure & la m9rt> & j'ai clwili»
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,
car je ne veux pas vous tromper. Je meurs

,
donc, puis qu'il le faut; mais je meurs digne

de revivre & d'animer un autre homme jufte.

Je meurs martir de ma Religion fans craia-

dre d'entrer après ma mort dans la vôtre.

Puiiïai-je renaître chez les Mufulmans pour

leur apprendre à devenir humains, démens,
équitables : car fervant le même Dieu que
nous fervons ,

puifqu'il n'y en a pas deux ,

vous vous aveuglez dans vôtre zèle en tour-

mentant fes ferviteurs, & vous n'êtes cruels

& fanguinaires que parce que vous êtes ia-

conféquens.

„ Vous êtes des enfans
,
qui dans vos jeux

ne favez que faire du mal aux hommes. Vous
vous croyez favans , & vous ne favez rien

de ce qui eft Dieu. Vos dogmes récens font-

ils convenables à celui qui eft , & qui veut

être adoré de tous les tems? Peuples nou-

veaux, comment ofez-vous parler de Reli-

gion devant nous? Nos rites font aufïï vieux

que les autres : les premiers rayons da foleil

ont éclairé & reçu \es hommages de nos Pè-

res. I.e g'-and Zerduft a vu l'enfance du mon-
de ; il a prédit) & marqué l'ordre de l'uni-

vers; & vous hommes d'hier, vous voulez

être nos prophètes ! Vingt fiécles avant Ma-
homet , avant la naifîance d'Ifmaël & de fon
pcre , les Mages étoient antiques. Nos livres

facrés étoient déjà la Loi de l'Afie & du
monde , & trois grand Empires avoient fuc-

celïïvement achevé leur long cou-s fous nos

ancêtres , avant que les vôtres fuflent fortis

du néanr.

F 4
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„ Voyez, hommes prévenus, la différence

„ qui eft encre vous & nous. Vous vous diccs

„ croyans, & vous vivez en barbares. Vos in-

„ fticutions , & vos loix, vos cukes , vos ver-

„ tus mêmes tourraentenc l'homme & le dégra-

„ dent. Vous n'avez que de trilles devoirs à

„ lui prefcrire. Des jeûnes, des privations, des

„ combats, des mutilations, des clôtures : vous

„ ne favez lui fitire un devoir que de ce qui

„ peut l'affliger & le contraindre. Vous lui fai-

„ tes haïr la vie & les moyens de la conferver:

„ vos femmes font fans hommes, vos terres

„ font fiuis culture; vous mangez les animaux,

,, & vous maffacrez les humains; vous aimez

„ le fang, les meurtres; tous vos établillemens

,, choquent la nature , avilifTent l'efpece hu-

„ maine ; &, fous le double joug du defpotif-

„ me & du fanatifme, vous l'écrafez de fesRois

.,,, & de fes Dieux.
4;. „ Pour nous, nous fommes des hommes
„ de paix , nous ne faifons ni ne voulons au-

^, cun mal à rien de ce qui refpire , non pas

„ même à nos Tirans ; nous leur cédons fans re-

„ gret le fruit de nos peines , contcns de leur

5, être utiles, & de remplir nos devoirs. Nos
„ nombreux beftiaux couvrent vos pâturages;

„ les arbres plantés par nos mains vous donnent

„ leurs fruits & leurs ombres ; vos terres que

„ nous cultivons vous nourriflTent par nos foins:

„ un peuple fimple & doux multiplie fous vos

„ outrages , & tire pour vous la vie & l'abon-

„ dance du fein de la mère commune où vous

.,, ne favez rien trouver. Le foleil que nous

„ prenons à témoin de nos oeuvres éclaire no-
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„ tre patience, & vos injufticcs; il ne fe love

„ point fans nous trouver occupés à bien faire,

„ & en fe coucliant il nous ramène au fein de

„ noi familles nous préparer à de nouveaux

„ travaux.

„ Dieu feul fait la vérité. Si malgré tout

„ cela nous nous trompons dans notre culte , il

„ efl toujours peu croyable que nous foyons

„ condamnes à l'enfer , nous qui ne faifons que

„ du bien fur la terre , & que vous foyez les

„ élus de Dieu, vous qui n'y faites que du

„ mal. Quand nous ferions dans l'erreur, vous

„ devriez la refpefter pour votre avantage. No-
„ tre piété vous engrailTe , & la vôtre vous

„ confume ; nous réparons le mal que vous fait

„ une Religion deftruélive. Croyez-moi , laif-

„ fez -nous un culte qui vous eu utile ; crai-

„ gnez qu'un jour nous n'adoptions le vôtre :

„ c'eft le plus grand mal qui vous puilfe arri-

„ ver .
«

J'ai tâché, Monfeigneur , de vous faire en-

tendre dans quel efprit a été écrite la profef-

fîon de foi du Vicaire Savoyard , & les confidc-

rations qui m'ont porté à la publier. Je vous
demande à préfent à quel égard vous pouvez qua-
lifier fa doctrine de blafpliématoire , d'impie ,

d'abominable , &c ce que vous y tïouvez de
fcandaleux & de pernicieux au genre humain?
J'en dis autant à ceux qui m'accuf nt d'avoir

dit ce qu'il falloit taire, & d'avoir voulu trou-

bler l'ordre public ; imputation vague & té-

méraire, avec la-quelle ceux qui ont le moins
réfléchi fur ce qui efl utile ou nuilible, indifpo-

fent d'un mot le public crédule contre un Au-
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teur bien iinentioniK.-. Ell-ce apprendre nu peu-
ple à ne rien croire que le rappeller à la véri-

table foi qu'il oublie? Efl-ce troubler Tordre
que renvoyer chacun aux ioix de fon pays ?

E(t-ce anJantir tous les cultes que borner cha-

que peuple an fien .? EH: -ce ôter celui qu'on

a ,
que ne vouloir pas qu'on en-cbange ? Eft

ce fe jouer de toute Religion
, que refpe-

61er toutes les Religions? Enfin eft -il donc
fi elTentiel à chacune de haïr les autres

, que ,

cette haiiie ôtée, tout foit ôtée?
Voilà pourtant ce q l'on perfnade au Peu-

ple quand on veut lui faire prendre fo i défen-

feur en haine, & qu'on a la force en main. Main-
tenant, hommes cruels , vos décrets, vos bû-
chers, vos niandemens, vos journaux le trou-

blent & l'abufent fur mon compte. Il me croie

un monftre far. la foi • de vos clameurs; mais

vos clameurs ceflTeront enfin ; mes écrits relieront

malgré vous pour votre honte. Les Chrétiens,

moins prévenus y che cheront avec furprife les

horreurs que vous préten.iez y trouver ; il n^y

verront , avec la morale de leur divin maître ,

que des leçons de paix, de concorde & de cha-

rité- PuifTent-ils y apprend -e à être plus jufles

que leurs Perés ! PuiOènc les vertus qu'ils y au-

ront prifes me venger un jour de vos malédi-

ftions

!

A l'egari des ob-eflions fur les feftes par-

ticuliere> dans lef-queiles Tunivcs eft divififé,

que ne puis je leur donner affez de force pour
rendre cliacun moins entêté de h Tienne & moins

ennemi des autres; pour porter chaque hom-

;
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me à riiidiifîîe'.ice, à la douceur, par cotte coa-
fidéracion fi frappante , & iî iv.iiurelie ; que s'il fût

né' dans une aiitre pays, dans une autre fecle ,

ilprondroit infailliblement pour Terreur ce qu'il

prend pour la vérité & pour la véri'té ce qu'il prend'

pour l'erreur/ [l iinporte tan^ aux honîine:^ de tenir

moins aux opinions qui les divifent qu'à celles

qui les unifleuc! Et au contraire , négligeant ce

qu'ils ont de commun, ils s'acharnent aux fen-

timens'particuliers avec une efpece de rage; ils

tiennent d'autant plus à ces fentimens qu'il» fem-

blent moins raifonnables , & chacun voudroit

fuppléer à force de confiance à l'autorité que
la raifon refufe à fon parti. Aiufi, d'accord au

fond fur tout ce qui nous intéreiTe , & dont on
ne tient aucnn compte, on pade la vie â difpu-

ter, à chicaner, à tourmenter, à perfécuter, à

fe battre , pour les chofes qu on entend le

moins , & qu'il efl: le moins néceffaire d'entendre.

On entaffe en vain décifions fur décifions; on
plâtre en vain leurs contradictions d'un jargon

inintelligible; on trouve chaque jour de nou-
velles queftions à réfoudre, chaque jour de nou-
veaux fujéts<le querelles ; parce que chaque do-

drine a des branches infinies, & que chacun,
entêté de fa petite idée, croit effentiel ce qui

ne l'efl: point , & néglige l'efienticl véritable.

Que fi on leur propofe -des objeéiions qu'ils ne
peu-^ent réfoudre , ce qui , vu l'échafaudage de
leurs doftrines , devient plus facile de jour eu

jour, ils fe dépitent comme des enfans, & par-

ce qu'ils font plus attaches à leur parti qu'à la

vérité, & qu'ils ont plus d'orgueil que de bon-

ne foi, c'efl; firr ce qu'ils peuvent le inoias
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prouver qu ils pardonnent le moins quelque
doute.

Mci propre nidoire caraclôrife mieux qu'au-

cune autre le jugement qu'on doit porter des

Chrétiens d'aujourd'hui : mais cornais elle en dit

trop pour être crue, peut-être un jour fera - 1-

elle porter un jugement tout contraire, un jour

peut-être, ce qui fait aujourd'hui l'opprobre de
mes contemporains fera leur gloire, & les fim-

ples qui liront mon Livre diront avec admira-

tion: Quels tems angéliques ce dévoient être que
ceux où un tel livre a été brûlé comme impie,

& fon auteur pourfuivi comme un maliaiteur !

fans doute alors tous les Ecrits refpiroient la dé-

votion la plus fublime,& la terre êtoii couverte

de faints!

Mais d'autres Livres demeureront. On fau-

ra, par exemple, que ce même fiécle a produit

im panégyrilie de la Saint Barthélemi, François,

&, comme ou peut bien croire, homme d'Égii-

fe, fans que ni Parlement ni Prélait ait fougé

même à lui chercher querelle. Alors, en com-
parant le morale des deux Livres-, & le tore

des deux Auteurs , ou pourra changer de lau-

gag^e , & tirer un autre conclufion.

Les doctrines abominables font celles qui

mènent au crime, au meurtre, & qui font des

fanatiques. Lh ! qu'y a-t-il de plus abominable

au monde qtie de mettre rinjulllce & la vio-

lence en fiftcmej & de les faire découler de la

clémence de Dieu? }e m'abRiendrai d'entrer ici

dans un parallèle qui pourroit vous déplaire»

Convenez feulement, Monfeigneur, que fila

Frauce eut profefle la Religion du Prctie Savo-
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yard, cette Religion fi fimple & fi pure, qvù

fait craindre Dieu, & aimer les hommes, des

fleuves de fang n'euflent point fi fouvenc inon-

dé les champs François ; ce peuple fi doux &
fi gai n'eût point étonné les autres de fi;s cruau-

tés dans tant de perfécutions & de raafiacres

,

depuis rinquifition de Touloufe (*) ,
jufqu'à la

Saint Bartbélemi , & depuis les guerres des Al-

bigeois iufqu'aux Dragonades ; le Confeiller An-

ne du Bourg n'eût point été pendu , pour avoir

opiné à la douceur envers les Réformés ; les

habitans de Merindol, & de Cabrieres n'eufienc

point été mis à mort par arrêt du Parlement

d'Aix, & fous nos yeux finnocent Calas torturé

par les bourreaux n'eût point péri fur la roue.

( * ) // ejî vrai que Dominique , faint EfpaguoU

j eut gronde part. Le Saint , félon un écrivain

d-c fvn Ordre , eiit la charité , prêchant contre les.

Albigeois , de s'adiondre de dévotes perfonnes , zi'

lécs pour la foi , lef- quelles prirent le Join d!extir-

per corporellement S p^'' le glaive matériel les

hérétiques qiCil n aurait pu vaincre avec k glaive

de la parole de Dieu. Ob caritatera
,
pra;dicans

contra Albigeufes , in adjutorium fumfit quafdam
dcvotas perfonas, zelantes pro fide,quK cor-

poraliter illos Ha^reticos gladio materiali expu-

guareut ; quos ipfe gladio verbi Dei amputare
non poile. Anîonîn. in Chron. P. /If. tit. 23. c. 14.

§.2. Cette charité ne rcfferahle guère à celle du
Vicaire ; auffi a-t-elle un prix bien difércnt. Uum
fut décréter , &. l'autre cetvonifer ceux qui Ui ^ro'

feijetiî.
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Revenons, à prei^nt, Monfeigneur, à vos cen-

fnrcs & aux raifons iV.r lef- quelles vous les

fondez.
Ce font tonjonrs des hommes, dit le Vi-

caire', qui nous attefîent la parole de Dieu , &
qui nous l'attcdent en des lanî.mes qui nous font

iuGonnnes. Souvent , au contraire, nous aurions

grand befoin que Dieu, nous atteftàt la parole

des hommes; il ell bien fiîr , au moins ,
qu'il

eût pu nous donner la fienne, fans Te fervir

d'organes fi fufpcfts. Le Vicaire fe plaint qu'il

faille tant de témoignages humains pour certifier

] a parole divine l^- qm^iPtiPttnks ^ à\i-\\, entre

D'un & moi (*)/::ii'.' Xî'Oy - ,-.
. .

Vous répondes. P'onr que cette plainte fût

fenfée , M. T. C' F. , il fundroit pouvmr conclure

que la Révélation cft fàuffe dl'S qti'eUe ifa point

été faite à chaque homme en pàrtkuliei\; il fau-
drait pouvoir dire : Dicii n^ peut exiger de vioi ,

que je croie ce qi^on m alTure quil a dit., dès que

ce iieft pas directement à moi quil a addrejfé fa
parole (**).

Et tout au contraire, cette plainte n'eft

fenfée qu'en admettant la vérité de la Révéla-

tion. Car fi vous la fuppofez faufle , quelle

plainte avez vous à faire .du moyen dont Dieu
s'ell: fervi , puifqu'il ne s' en ell: fervi d'aucun ?

Vous doit-il compte des tromperies d'un impo-

lleur? Quandivous vous iaiflez duper , c'efl vo-

tre faine Ck non pas la fienne. Mais lorfque Dieu,

r*) Emile. Tom.lH. p. 141.

(**} Maruh:;:c:!t in -;.. p. 1::. in 12. p. .xxi.
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maître du choiK de fcs moyens, en choifit par

préférence qui exigent: de notre part tant de fa-

voir & de fi profondes difcuffioas, le Vicaire

a-t-il tort dédire: „ Voyons toutefois; exa.ui-

„ nons, comparons, vérifions? O fi Dieu eût

„ daigné me difpeafer de tout ce travail , Teii

„ aurois ie fervï de moins bo.i cœur? (*) „
ÎVIonfeig:ieur, votre mineure eft admirable.

Il faut la tranfcrire ici toute entière ; j'aime à

rapporter vos propres termes ; c'eit ma plus

grande méchanceté.

M.lis nejî-il donc pas une infinité de faits,

,

même antérieurs à celui de la révélation chrétien-

ne , dont il Jeroit abfnrde de douter ? Par quelle

autre vo'^e que celle des témoignages humains, Vau-
teur lui-même a-t-il donc connu cette Sparte, cet-

te Athhie , cette Rome dont il vante fi foûvent 6?

avec tant d'afurance les loix , les mœurs, & les

héros ? Qjie d^hommes entre lui , â? les hifforiens

qui ont confcrvê la mémoire de ces événemens !

Si la matière écoic moins grave & que j'euf-

fe moins de refpecl: pour vous, cette manière

de raifonner me fourniroit peut-être l'occafion

d'égayer un peu mes ledeurs ; mais à Dieu ne

plaife que j'oublie le ton qui' convient au fujec

que je traite,- & à l'homme à qui je parle. Au
rifque d'être plat dans ma reponfe, il me luffic

de montrer que vous vous trompez.

Confiderez donc, de grâce, qu'il eft tout-

à-fait dans l'ordre que des faits humains fuient

nttedés par des témoignages humains. Ils !ie peu-

vent l'être par nulle autre voye^ je ne p^is fa-

(*} Emile ut fup.
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voir que Sparte & Rome ont exifté, que parce
que des auteurs contemporains me le difent , &
entre moi, & un autre homme qui a vécu loin

de moi , il faut néceffairerajent des intermédiai-

res ; mais pourquoi en faut -il entre Dieu &
moi, & pourquoi en faut-il de fi éloignés, qui
en ont befoin de tant d'autres? Efl: il fimple,

eft-il naturel que Dieu ait été chercher Moïfa
pour parler a Jean Jaques Rouffeau ?

D'ailleurs' nul n'eft obligé fous peine de
damnation de croire que Sparte ait exillé; nvtl

pour en avoir douté ne fera dévoré des flammes
éternelles. Tout fiiit dont nous ne fommes pas

les témoins , n'efî; établi pour nous que fur des

preuves morales, & toute preuve morale efl: fit-

fceptible de plus & de moins. Croirai -je que la

jufiiice divine ~me précipite à jamais dans l'en-

fer , uniquement pour n'avoir pas fu marquer
bien exaftement le point, où une telle preuve
devient invincible ?

S'il y a dans le îfionde une hiftoire atteftée,

c'eft celle des Wnmpirs. Rien n'y manque; pro-

cc"! verbaiix , certificats de notables, de chirur-

giens, de curés, de magillracs. La preuve juri-

dique efl de plus complcttes. Avec cela, qui

efl:-ce qui croit aux Wampirs ? Serons nous tous

damBés pour n'y avoir pas cru ?

Quelque atteftds que foient, au gré même
de l'incrédule Ciceron ,

plufieurs des prodiges

rapportés par Tite-Live, je les regarde comme
autanr do fables, & fùrement je ne luis pas le

feu'. Mon cxpcrrience confiante & celle de tous

les hommes eft plus forte en ceci que le témoi-

gnage de quelques uns. Si Sparte & Rome ont été

des
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des prodiges dans le genre inoral;& comme on s'abii

feroit enLaponie de fixer à quactre pieds laftatu-

re naturelle de l'homme on ne s'abufcroitpas moins

parmi nous de fixer la meiure des âmes humaines

liir celle des gens que l'on voit autour de foi.

Vous vous fouviendrez , s'il vous plait
, que

ie continue ici d'examiner vos raiîbnnemens en

eux-mêmes , fans foutenir ceux que vous atta-

quez. Après ce mémoratif nécclfaire , je me per

mettrai fur votre manière d'argumenter encore

une fuppofition

.

Un habitant de la rue St. Jaques vient tenir

ce difcours à Monfieur l'Archevêque de Paris.

„ Monfeigneur , je fais que vous ne croyez ni

,, à la béatitude de Saint Jean de Paris, ni aux

„ miracles , qu'il a plu â Dieu d"*opérer en pu-

„ blic fur fa tombe, à la vue de la ville du

„ monde la plus éclairée , & la plus nombreufe

„ Mais je crois devoir vous atteiler que je viens

,. de voir refTufciter le Saint en perfonne dans

„ le lieu où fes os ont été dépofés. „
L'homme de là rue Saint Jaques ajoute à

cela le détail de toutes les ciixonftances qui

peuvent frapper le fpeftateur d'un pareil fait.

Je fuis perfuadé qu'à l'ouie de cette nouvelle

,

avant de vous expliquer fur la foi que vous y
ajoutez , vous commencerez par interroger celui

qui l'attefte , fur fon état , fur fes fentimens , fur

fou confeffeur , fur d'autres articles femblabies ;

& lorfqu'à fon air comme à fes difcours vous
aurez compris que c'cfl: un pauvre ouvrier , &
que , n'ayant point à vous montrer de billet de
confcfiîoM , il vous confirmera dans l'opinion

qu'il eft Janfénifte^ „ Ah ah! " lui direz-voi:

G
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d'un air railleur; „ vous êtes convulfionnaîre,

„ & vous avez vu refrufcicer Saint Paris ? Cela

„ n'efl: pasfort étonnant ; vous avez tant vu d'au-

„ très merveilles !
"

Toujours dans ma fiippofirion , fans doute
il infiflera; il vous dira qu'il n'a point vu feul

le miracle ; qu'il avoit deux ou trois perfonnes

avec lui qui ont vu la même chofe, & que d'au-

tres à qui il l'a voulu raconter difent l'avoir auffi

vu eux-mêmes. La defiiis vous demanderez fi

tous ces témoins étoient Janfénifles ? ^, Oui,.

,, Monfeigneur , dira-t il ; mais n'importe ; ils

„ font en nombre fuflifant,-gens de bonnes mœurs
„ de bon fens , & non rccufables ; la preuve eft

„ complette , & rien ne manque à notre décla-

.„ ration pour conftater la vérité du fait. „
D'autres Evêques moins charitables enver-

roient chercher un Commiiïau-e ; & lui confi-

gneroient le bon homme honoré de fa vifion

glorieufe, pour en aller rendre grâce à Dieu aux
petites -maifons. Pour vous, Monfeigneur, plus

humain, mais non plus crédule, après une gra-

ve réprimande vous vous contenterez de lui di'

re : „ Je fais que deux on trois témoins , hon-

„ nètes gens & de bon fens, peuvent attefter

„ la vie ou la mort d'un homme ; mais je ne

„ fais pas encore combien il en faut pour con-

„ dater la réfurrecftion d'un Janfénifle. En atten-

„ dant que je l'apprenne, allez, mon enfant,

„ tâcher de fortifier votre cerveau creux. Je

„ vous difpenfe du jeune , & voilà de quoi

„ vous faire de bon bouillon. "

C'ed à peu près , Monfeigneur, ce que
vous diriez, & ce que diroit tout autre homme



A M. DE Beau M ON T. 99
fage à votre place. Don je concliids que, mê-
me félon vous , & félon tout autre hoTirae fa-

ge, les preuves morales fuffifantes pour confla-

ter les faits qui font dans l'ordre des poflîbilités

morales ne fufficent pas pour conftater des faits

d'un autre ordre, & purement furnaterels ; fur

quoi je vous laiffe juger vous-mé-me de la ju-

ftefle de votre comparaifon.

Voici pourtant la conclufion triomphante que
vous en tirez contre moi. Son fcepticifme n'efl

donc ici fondé que fur fintérêt de fon incrédulité

(*). Monfeigneur, fi jamais elle me procure un
Evêché de cent mille livres de rentes, vous pour-

rez parler de l'intérêt de mon incrédulité.

Continuons maintenant à vous tranfcrire, ne
prenant feulement la liberté de reftituer au befoin

les pafTages de mon livre que vous tronquez.

„ Qu'un homme , ajoute- 1 -il plus loin ,

„ vienne nous tenir ce langage: Mortels, je vous

„ annonce les volontés du Trè - Haut ; recon-

„ noilîez à ma voix celui qui m'envoye J'or-

„ donne au foleil de changer fon cours, aux

„ étoiles de former un autre arrangement , aux

„ montagnes de s'applanir , aux flots de s'éle-

„ ver, à la terre de prendre un autre afpeâ:: à

,, ces merveilles qui né reconnoîtra pas à l'in-

,, fiant le maître de la nature? „ Çh/i ne croirofty

M. T. C, F- , <7?/(? celui qui s^exprime de la forte

lie demande quà voir des miracles pour être chré-

tien ?

Bien plus que cela, INTonfeigneur ; puifque

je n'ai pas même befoin des miracles pour être

chrétien. G 2

(* ) Mandement in 4. rag. 12, in 1 2. p. -\x 1

1
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Ecoutez^ toutefois, ce qifil ajoute: „ Refle

„ enfin, dit- il, l'examen le plus important dans

„ la do(5lrine annoncée; car puifque ceux qui

,, difent que Dieu fait ici -bas des miracles,

„ prétendent que le Diable les imite quelque-

„ fois, avec les prodiges les mieux confiâtes

„ nous ne fommes pas plus avancés qu'aupara-

5, vant, & puifque les magiciens de Pharaon

„ ofoient, en préfence même de Moïfe faire les

., môme fignes qu'il faifoit par l' ordre exprès de

„ Dieu ,
pourquoi dans fon abfence n'eufleut-ils

„ pas,aux mêmes autorité ? Afnfi donc, après avoir

„ prouvé la doftrine par le miracle , il faut prou-

„ ver le miracle par la dodrine de peur de

„ prendre l'œuvre de Démon pour l'œuvre de

„ Dieu (*) Que faire en pareil cas pour évi-

„ le dialèle? Une feule chofe ; revenir au rai-

„ fonnement , & laifler - là les miracles. Mieux
„ eût valu n'y pas recourir. "

Cejî dire ; qiion me montre des miracles , (sP

je croirai. Oui, Monfeigneur, c'eft dire; qu'on
me montre des miracles & je croirai aux mira-

cles. Cefl dire ; qii'on me montre des miracles , ^
je refiiferai encore de creire.Oui , Monfeigneur,
c'efl- dire , félon le précepte même de Moïfe

C**); qu'on me montre des miracles, & je re-

fuferai encore de croire une doflrine abfurde &

( *
) 5^^ /«/5 force de confondre ici la note avec

la texte , à Fimitation de 31. de Beaumont. Le
lecteur fourra confulter l'un & l'autre dans le

livre même. T. III. pa^. 145. & fuiv.

(**} Deuieron. c. XllI,
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déraifoimable qu'on voudroit étayer par eux. Je
croirois plutôt à la magie que de reconnoître la

voix de Dieu dans des leçons contre la raifon.

J'ai dit que c'étoit-là du bon fens le plus

fimple, qu'on n'obfcurciroit qu'avec des diftin-

ftions tout au moins très-fubtiles : c'cft encore

îine de mes prédictions ; en voici l'accomplif-

fement.

Qiiand une dcêïriiie ejî reconnue vraye , divi-

ne , fondée fur une révélation certaine , on s'en fert

pour juger des miracles , ccjî - à - dire
,
pour rejet-

ter les prétendus prodiges qua des impoftcurs voU'

droient oppofer à cette dohrine. Quaud il s'agit

d''uue doàrine nouvelle quon fiunome comme éma-
née du fein de Dieu, les miracles font produits en

preuves ; c'ejl -à- dire
,
que celui qui prend la qua-

lité d""Envoyé du Très -Haut, confirme fa Mijjion ,

fa prédication par des miracles , qui font le tnnoi-

gnage même de la divinité. Ainji la do&rine & le s

miracles font des argumens refpeùifs dont on fait

ufagc , felêu les divers points de vue oii l'on ft
place dans l étude , £f dans Penfeignement de la

^religion. Il ne fe trouve là, ni abus du raifon ne-'

Vient , ni fophifme ridicule , ni cercle vicieux (*).
Le Icfteur en jugera. Pour moi je n'ajoute-

rai pas un feul mot. J'ai quelquefois répondu
ci - devant avec mes paflages ; mais c'eft avec le

vôtre que je veux vous répondre ici.

Où efl donc , M. T. C. F-, la bonne foi philo'

fophique dont fe pare cet Ecrivain ?

Monfeigneur, je ne me fuis jamais piqué
d'une bonne foi philosophique ; car je n'en con-

3 ___m I Il I
"

(*) ÙUudsmsnt in 4. pag- j^, ia i».p. xxxii.
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nois pas de telle. Je n'ofe inéme plus trop par»

1er de la bonne -foi chrétienne, depuis que les

foi-difans chrétiens de nos jours trouvent fi

mauvais qit'on ne fuppri-ine pas les objections

qui les embaraffienE. I\'Iais pour la bonne- foi

pure & funple ,
je demande^ la quelle de la

mienne, ou de la vôtre eft la pjus facile à trou-

ver idi ?

Plus j'avance
, plus les points à traiter de-

viennent intére'Jans. Il faut donc continuer à

vous tranfcrire. Je voudrois dans des difcuffions

de cette importance ne pas omettre un de vos

mots.

On cyoiroii qu'après les plus grands efforts,

pour décréditer les témoignages hitnîains qui atte-

flent la révélation chrétienne , le même auteur y
défère cependant de la manière la plus pofitive , la

plus folemnelle.

On auroit raifon, fans doute, puifque je

tiens pour révélée toute doélrine où je recon-

nois l'efprit de Dieu. Il faut feulement ôter

l'amphilogie de votre phrafe; car fi le verbe re-

latif y défère fe rapporte à la révélation chré-

tienne, vous avez r;;ifon; mais s'il fe rapporte

aux téraoi.içnages humains, vous avez tort. Quoi-
qu'il en foit, je prends acte de votre témoigna-

ge contre ceux, qui ofent dire que je rejette

toute révélation ; comme fi c'étoit rejetter une
doflrine, que de la reconnoître fujette à des

difficultés infolubles à l'efprit humain ; comme fi

c'étoit la rejetter que ne pas l'admettre fur le

témoignage des hommes , lorfqu'on a d'autres

preuves équivalentes ou fnpérietires qui difpe«-

fenc de ceile-la.? JJ ell vrai que vous dites con-
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dinonnellement, on croiroit\ mais on croîroit fi-

gnifie on croit .^ lorfque la raifon d'exception

pour ne pas croire le réduit à rien , comme on
verra ci - apr-s de la vôtre. Commençons par U
preuve affirmative.

// faut pour vous en convaincre , M. T. C. F,

â? , en même tems pour vous éàifer , mettre fous

vos yeux cet endroit de fon ouvrage. „ J'avoue

,, que la majefté des Ecritures m'étonne ; la

„ fainteté de l'Evangile (*) parle à mon cœur.

„ Voyez les Livres des Philofophes, avec tou-

„ te leur pompe; qu'ils font petits près de ce-

5, lui-là! Se peut- il qu'un Livre à la fois û
„ fublime & fi fimple fo it l'ouvrage des hom-
„ mes.? Se peut -il que celui dont -il fait l'hi-

„ ftoire ne foit qu'un homme lui-même? Efl:-

„ ce là le ton d'un enthoufiafle ou d'un ambi-

,. tieux feftaire? Quelle douceur, quelle pureté

„ dans fçs mœurs ! Quelle grâce touchante dans

„ fes infti^udions ! quelle élévation dansfes ma-
„ xime ! q\ielle profonde fagcfle dans fes dilcoursf

„ quelle préfence d'efprit
,
quelle finefle & quelle

,, juftefîe dîHis fesréponfes/ quel empire fur fes

„ pafîions ! Où efl: l' homme , où elt le fage

,

G 4

( * ) Z« végligence avec laquelle M. de Beau*
viont me tranfcrit , lui a fait faire ici deux cbari'

gemens dans une ligne. Il a mis, la majefté de
l'Ecriture au lieu de , la majeftè des Ecritures ;

»2f il a mis , la fainteté de l'Ecriture /?« lieu de,

la fainteté de l'Evangile. Ce rCeft pas, à la véri-

té , me faire dire des héréCiei', mai% ceft me faire,

parler eten niaiJfewerJ*
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„ qui fait agir, fouffrir & mourir fans toibieÏÏe,

„ & fans ottcntation (*)? Quand Platon peint

„ fon JulTe imaginaire couvert de tout Toppro-

„ bre du crime, & digne de tous les prix de

„ la vertu, il peint trait pour trait Jéfus- Chrift:

„ la reflerabiance ell li Trappante que tous le.v

„ Pères l'ont fentie , & qu'il n'efl: pas polfible

„ de s'y tromper. Quels préjugés, quel aveu-

„ glement ne faut -il point avoir pour ofer com-

„ parer le inls de Sophronifque au fils de Marie?

5, Quelle dîllance de l'un à l'autre ! Socrate mou-
,, rant fans douleur, fins ignominie, foutint ai-

„ fément jufqu'au bout fon perfonnage , & fi

„ cette facile mort n'eût honoré fa vie, on dou-

„ teroit fi Socrate, avec tout fon efprit , fut

„ autre chofe qu'Hun Sophifte. Il inventa, dit-

„ on, la morale. D'autres avant lui l'avoient

„ mil^e en pratique ; il ne fit que dire ce qu'ils

„ avoient fait, il ne fit que mettre en leçons

„ leurs exemples. Ariftide , avoit été jufle avant:

„ que Socrate eût dit ce que c'étoit que jufti-

„ ce; Léonîdas étoit mort pour fon pays, avant

„ que Socrate eût fait im devoir d'aimer la pa-

C
*
) 5*^ ?rm/)//j; , félon ma coutume , les laciinei

faites: far M. de Bsmimont ; non qu""abfohaneni

celles qiiiî fait ici foient infidieufes , comme en

d'autres endroits ; mais parce que le défaut de fui-

le, ^ de liaifsn ajfoîhliî le paffage quand il efl

tronqué ; & aufjt parce que mes perfécutenrs fip-

primant avec f«in tout ce ce que fai dit de (i bon

cœur en faveur de la Religion , // ejl bon de le rt-

fahlir à mefure que fsecafï'on s'en tr»uve.
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„ trie ; Sparte étoit fobre avant que Socratc eiit

„ loué la fobrlété : avant qu'il eût défini la ver-

„ tu , Sparte abondoit en hommes vertueujî»

,, Mais ou Jéfus avoit-il pris parmi les fiens

„ cette morale élevée & pure , dont lui feul a

5, donné les leçons & l'exemple ? Du fein du

„ plus furieux fanatifme la plus haute fagcfie fe

„ fit entendre, & la femplicité des plus héroi-

,, ques vertus honora le plus vil de tous les

5, peuples. La mort de Socrate philofophant

„ tranquillement avec fes amis efl: la plus dou-

,, ce qu'on puiiïe défirer i celle de Jefus expi-

„ rant dans les tourmens , injurié, raillé, mau-

5, dit de tout un peuple , cil: la plus horrible

„ qu'on puiflc craindre. Socrate prenant la

„ coupe erapoifonnée bénit celui qui la lui pré-

„ fente , & qui pleure. Jéfus , au milieu d'un

„ fupplice affreux ,
prie pour fes bourreaux a-

j, chaînés. Oui , fi la vie & la mort de Socrate

5, font d'un fage,lavie & la mort de Jéfus font

5, d'un Dieu. Dirons -nous que l'hiftoire de

f, l'Evangile eft inventée à plaifir? Non, ce
„ n'eft pas ainfi qu'on invente , & les faits de
„ Socrate dont perfonne ne doute , font moins

„ atteftés que ceux de Jéfus -Chrift. Au fond
„ c'efl: reculer la difficulté fans la détruire. Il

„ feroit plus inconcevable que plufieurs hom-
j, mes d'accord euffent fabriqué ce Livre, qu'il

„ ne l'eft qu'un feul en ait fourni le fujet. Ja-

„ mais des Auteurs Juifs n'euflent trouvé ni ce

5» ton ni cette morale, & l'Evangile a des ca-

„ rafteres de vérité fi grands, fi frappans, fi

y, parfaitement inimitables que l'inventeur en
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j, feroit plus étonnant que le Héros C*)

"
( ** ) // feroit difficile , M. T CF., de ren-

dre lin plin bdtioymnage à rauthenticité de rEvan-
gile, Je vous fais grè, Monseigneur, de cet aveu;

c'efl: une iniulHce que vous avez de moins que
les autres. Venons maintenant à la preuve liégati-

vequt vous fait dire on croirait , au lieu iVoncroit,

Cependant l'Auteur ne la croit qiien confé-

quence des témoignages humains. Vous vous trom-

pez, Monfeigneur ; je la reconnois en confé-

quence de l'Evangile & de la fublimité que j'y

vois, fans qu'on me l'attefte. Je n'ai pas befoiu

qu'on m'affirme qu'il y a un Evangile lorsque je

le tiens. Ce font toujours des hommes qui lui rap-

portent ce que d''autres hommes ont rapporté.

Et point du tout; on ne me rapporte point que
l'Evangile exifte; je le vois de mes propres

yeux, & quand tout l'Univers me foutiendroit

qu'il n'exifto pas, je faurois très-bien que tout

l'univers ment , ou fe trompe. Qjie d'hommes en-

tre Dieu &* lui? Pas un feul. L'Evangile eft la

pièce qui décide, & cette pièce efi: entre mes
main*. De quelque manière qu'elle y foit ve-

nue , & quelque Auteur qui l'ait écrite, j'y re-

connois l'efprit divin : cela ert: immédiat autant

qu'il peut l'être; il i^'y a point d'hommes entre

cette preuve & moi ; & dans le fens où il y en

•auroit, l'hiftorique de ce Saint Livre, de fes au-

teurs, du tems où il a été compofé,&c. rentre

dans les difcufïïons de critique où la preuve mo-
rale eft admife. Telle eft la réponfe du Vicaire

Savoyard.

(*) Emile T. IlL pag. 17p. ^ ruiv.

(*•} Mandement in 4. pag. 14. m is, p.xxv^
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Le voilà donc bien évidemment en coniradi-

âiùn avec lui - mêttie ; le voilà confondu par fcs

propres aveux. Je vous laiiTe jouir de toute ma
confufion. Par quel étrange aveuglement a-t-iî

donc pu ajouter ? „ Avec tout cela ce même
„ Evangile eflr plein de chofes incroyables , de

„ choies qui répugnent à la raifon , & qu'il elt

„ impoffible à tout homme fenfé de concevoir ni

5, d'admettre. Que faire au milieu de toutes ces

„ contradictions? Etre toujours modefte & cir-

„ confpect ; refpefter en filence (*) ce qu'on

„ ne fauroit ni rejetter ni comprendre, & s'hu<=

([
* ) Pour que les hommes simpofent ce refpect

& ce filenee , il faut que quelqiCun leur dife une
fois les raifons d'en ufer ainfi. Celui qui c%nûit
ces raifons peut les dire , mais ceux qui cenfurent ,^ «'e« difent point , pourroient fe taire. Parler
ou public avec franchife , avec fermeté , eft un
droit commun à tous les hommes ^ & même un de-

voir en toute chofe utile , mais il neft giieres per-
mis à un particulier d''en cenfurer publiquement
un autre: ceft s'attribuer une trop grande fupé-
riorité de vertus, de talens, de lumières. Foilà
pourquêi je ne me fuis jamais ingéré de critiquer

m réprimander perfonne fai dit à mon fîecle des
vérités dures, mais je n'en ai dit à aucun parti-
culier , ^ iil ni'efl arrivé d'attaquer & nommer
quelques livres ^ je n'ai jamais parlé des Juteusrs
vivans quavec toute forte de bienféance ^«f d'é-

gards. On voit comment ils me les rendent. Il nie

femble que tous ces Mejjteurs qui fe mettent fi fiè-

rement en avant pour tnenfeigner t^humilité ^trou-
vent la leçon meilleHre à donner qiCà fuivrs.
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»5 milier devant le grand Etre qui feul fait là

s, vérité. Voilà le fcepticifme involontaire où je

„ fuis refté. " Biais le fcepticifme , M. T. C. F. peut
U donc être involontaire ^ lorfqiHon refitfe de fe foii-

niettre à la do&rine d'un Livre qui ne fauroit

être inventé par les htmmesl Lorfque ce Livre

forte des caravères de vérité fi grands , fi frap-
pans , ft parfaitement inimitables , que rinventeur
en ferait plus étonnant que PHéros ? Cefl bien ici

qu'on peut dire que Piniquité a menti contre elle^

même (*) Monfeigneur, vous me taxez d'ini-

quité fans fujei ; vous m'imputez fouvent des

menfognes & vous n'en montrez aucun. Je m'im-
pofe avec vous une maxime contraire, & j'ai

quelquefois lieu d'en ufer.

Le Scepticifrae du Vicaire efl: involontaire

par èd raifon même qui vous fait nier qu'il le

îbit. Sur les foïbles autorités qu'on veut donner
à l'Evangile il le rejetteroit par les raifons dé-

duites auparavant, (i l'efprit divin qui brille

dans la morale, & dans la doârine de ce Livre

ne lui rendoit toute la force qui manque aux
témoignages des hommes fur un tel point. Il

admet donc ce Livre Sacré avec toutes les cho-

fes admirables qu'il renferme, & que l'efprit

humain peut entendre; mais quant aux chofes

incroyables qu'il y trouve, lef-quelles répugnent

à fa raifon , & qt^il efl impojfibl: a tout homme
fenfê de concevoir ni d'admettre , il les refpeùe en

filence fans les comprendre ni les rejetter , ^ s'hu-

milie devant le grand Etre qui feul fait la vérité,.

Ç^*') Mandement in 4. pag. 14. in 12. p»

x.xvi.
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Tel eu. fon fcepticifme, & ce fcepticiTme eft

bien involontaire , puifqu'il efl: fondé fur des

preuves invincibles de part & d'autre, qui for-

cent la raifon de relier en fufpens. Ce fcepticif-

me efl: celui de tout Chrétien raifonnable & de
bonne foi qui ne veut favoir des chofes du
Ciel que celles qu'il peut comprendre , celles

qui importent à fa condaice, & qui rejette avec
l'Apôtre les quejliens peu fenjéi's, qui font fans in-

firuâion , â? qui n engendrent que des combats. Ç*J
D'abord vous me faites rejetter la révéla-

tion pour m'en tenir à la Religion naturelle , &
premièrement, je n'ai point rejette la Révéla-

tion. Enfuite vous m'accnfez de ne pas admet-
tre même la Religion naturelle , ou du moins de

lî'en pas reconnaître la nêcéjftté : & votre unique
preuve efi: dans le paffage fuivant que vous rap-

portez. ,, Si je me trompe, c'eft de bonne foi.

„ Cela fuffit (**) pour que mon erreur ne me
„ foit pas imputée à crime ; quand vous vous

„ tromperiez de même , il y auroit peu de mal à

,, cela. " Cefî-à-dire , continuez- vous-^ que

félon lui il fuffit de fe perfuader qu on efi en pof
fejfon de la vérité ; que cette perfuafion^ fut -elle

accompagnée des plus monfirueufes erreurs, ne peut
jamais être un fujet de reproche ; quon doit tou-

jours regarder comme un homme fage & religieux

celui qui , adoptant les erreurs mêmes defAthéifme,
dira qu''il efl de bonne foi. Or n^ efl -ce pas là

ouvrir la porte à toutes les fuperjîitions , à tous

C ) Timoth: C II. v. 23.
(**) Emile Tom. III. p. ci. M. de Beaumont

à mis ; cela me fujff.
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/es 0é!fics faniî-îlqiiesy à tous les délires de refprits

Pour vous, Monfeigiieur, vous ne pourrez
pas dire ici comme le Vicaire; Si je me trompe^

ceft de bonne foi: car c'efl: bien évidemment à

deflein qu'il vous plaît de prendre le change &
de le donner à vos lefteurs ; c'eft ce que je

m'engage à prouver fans réplique, & je m'en-
gage ainfi d'avance, afin que vous y regardiez

de plus près.

La profeffion du Vicaire Savoyard efl: com-
pofée de deux parties- La première , qui e(l la

plus grande, -la plus importante, la plus rem-
plie de vérités frapantes & neuves eft deflinée

à combattre le moderne matérialirme,-à établir

rexidence de Dieu , & la religion naturelle avec
toute la force dont l'auteur elt capable. De cel-

le- là, nî vous ni les Prêtres n'en parlez point;

parce qu'elle vous efl fort indiiîerente, & qu'au

fond la caufe de Dieu ne vous touche gueres,

pourvu que celle du Clergé foit en fureté.

La féconde, beaucoup plus courte, moins
régulière, moins approfondie , nropofe des dou-
tes , & des difficultés fur les révélations en gé-

néral, donnant pourtant à la nôtre fa véritable

certitude dans la pureté, la fainteté de fa do-

ctrine , & dans !a fublimité toute divine de ce-

lui qui en fut l'auteur. L'objet de cette féconde

partie efl: de rendre chacun plus réfervé daiis fa

religion à taxer les autres de raauvaife foi dai^s

la leur, & de montrer que les preuves de cha-

cune ne font pas tellement démonftratives à tous

(*) Manement in 4. pag. 15, In 12. p. xxvii.
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les yeux qu'il faille traiter en coupables ceux

qui n'y voyent pas la même clarté que nous.

Cette féconde partie e'crite avec toute la mode^

Itie , avec tout le refpeft convenable , eft la

feule qui ait attiré votre attention & celle des

magilîrats. Vous n'avez eu que des bûchers &
des injures pour réfuter mes raifonnemens. Vous
avez vu le mal dans le doute de ce qui efl: dou-

teux ; vous n'avez point vi^i le bien dans la preu-

ve de ce qui efl: vrai.

En effet , cette première partie ,
qui con-

tient ce qui efl vraiment eflentiel à la religion,

eft décifîve & dogmatique. L'auteur ne balan-

ce pus, n'héfite pas. Sa confcience & fa raifon

le déterminent d'une manière invincible. Il croit,

il affirme: il eft fortement perfuadé.

Il commence l'autre au contraire par décla-

rer que rexamen qui lui refte à faire eft bien dif-

férent', qifil 'ify voit qu'etnbarrai , miftere , ob-

fcnrité ; qu'il ny porte qu""incertitude & défiance :

qu''il 11 y faut donner à /es difcours que Vautorité
de la raifon ,• quil ignore lui même s'il eft dans

rerreur , fi? que toiites fes affennations ne font ici

que des raifons de douter. Il propofe donc fes

objeftions , fes diiiîcultes, fes doutes. Il propo-

fe aufti fes grandes & fortes raifons de croi-^

re ; & de toute cette difcuiïïon réfulte la cer-^

titude des dogmes ellentiels & wn fcepticifine

refpeiftueux fur les autres. A la fin de cette fé-

conde partie il inlifle de nouveau fur la circon-

fpection ncceflaire en l'écoutant. Si fétais plu

fur de moi, faurois , à.''X-\[ pris un ton dogniati

(*) Emile T. III. p. 131.
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que ^ (Iccififi viais je fuis homme ignorant , fu'^et

à l""erreur : que pouvais -Je faire ? J?. vous ai oii'

vert mon cœur fans réferve; ce que je tiens pour
fur

, je vous l'ai donné pour tel: je vous ai donné
''les doutes, mes opinions pour des opinions; je vous

oi dit mes raij'ons de douter S de croire. Mainte-
nant ccjî à vous de juger ( * ).

Lors donc que dans le même écrit l'auteur

dit : Si je me trompe , cVy? de bonne foi ; cela

j'iijft peur que mon erreur ne me foit pas imputée

à crime ;]e demande à tout lecleur qui â le fens

commun & quelque fincerité , fi c'eft fur la pre-

mière ou fur la féconde partie que peut tom-
ber ce foupçon d'être dans l'erreur; fur celle

où l'auteur affirme ou fur celle où il balance?
Si ce foupçon marque la crainte de croire en
Dieu mal- â- propos, ou celle d'avoir à tort des

doutes fur la révélation ? Vous avez pris le pre-

mier parti contre toute raifon , & dans le feul

défir de me rendre criminel ; je vous défie d'en

donner aucun autre motif. Monfeigneur , où
font, je ne dis pas l'équité, la charité chétien-

ne , mais le bon fens & 'humanité ?

Quand vous auriez pu vous tromper fur

l'objet de la crainte du Vicaire, le texte feul

que vous rapportez vous eût défabufé malgré

vous. Car lorfqu'il dit ; cela fuffrt pour que mon
erreur ne me /oit pas imputée à crime, il recon»

noit qu'une pareille erreur pourroit être un cri-

me, & que ce crime lui pourroit être imputé,

s'il ne procédoit pas de bonne foi : Mais quand
il n'y auroit point de Dieu, où feroit le crime

Q *^ Ibid. p. 29a,
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de croire qu'il y en a un? Et quand ce ferait

un crime , qui eft - ce qui le pourroic imputer ?

La crainte d'être dans l'erreur ne peut donc ici

tomber fur la religion naturelle , & le difcours

du Vicaire feroit un vrai galimathias dans le fens

que vous lui prêtez. Il efl: donc impoinble de
déduire du paflage que vous rapportez , que je

'tiadmets pai la religion vatitrelle , ou que je

lien recominis pas la nécefftté; il eft encore ira-

poflîble d'en déduire qiion doive toujours , ce font

vos termes , regarder comme ?m hamme fage ^
religieux celui qui , adoptant les erreurs de PÂ-
théïfme^ diraqiiil eft de bonne foi;^ il eft même im-

pofiible qne vous ayez cru cette dédudion légi-

time. Si cela n'eft pas démontré, rien ne fauroic

jamais l'être , ou il faut que je fois un infenfé.

Pour montrer qu'on ne peut s'autorifer

d'une milîîon divine pour débiter des abfurdités,

le Vicaire métaux prifes un infpiré, qu'il vous
plaît d" appeller chrétien,& un raifonneur,qu'il vous
plait d'appeller incrédule , & il les fait difputer

chacun dans leur langage
, qu'il défapprouve, &

qui très-fùrement n'eft ni le fien ni le mien. (*) Là
deffus vous me taxez d'un infignc v.auvaifefoi . ^**)

& vous prouvez cela par l'ineptie des difcours

du premier. Mais fi ces difcours font inepties , à

quoi donc le reconnoiftez-vous pour Chrétien?

& fi le raifonneur ne réfute que des inepties

,

quel droit avez -vous de le taxer d'incrédulité?

S'enfuit -il des inepiies que débite un infpiré

que ce foit uB catholique , & de celles que ré-

II

(*) Emile rom. IIL p. 151.

(**} Maudeinevt'm^,^, 15. in ï2.p.xxviii.
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fiite un raifonneur, que ce foii un mécréant r*

Vous auriez bien pu, Monfeigneur , vous di(-

penfer de vous reconnoître à un langage fi plein

de bile & de déraifon^car vous n'aviez pas en-

core donné votre Madement.
Si la raifon ^ la révélation étoient oppofées

Tune à Fautre, il eft confiant , dites -vous, que

Dieu [croit en contradiàion avec Ini-méme ( *
)

Voilà un grand aveu que vous nous faites là:

car il efl: fur que Dieu ne fe contredit point.

Vouî dites , ô impies , que les dogmes que nous re-

gardons comme révélés combattent les vérités éter-

nelles : mais il ne fufflt pas de le dire. J'en con-

viens i tâchons de faire plus.

Je fuis fur que vos prelTentez d'avance où
j'en vais venir. On voit que vous paflez fur cet

article des mifteres comiue fur des charbons ar-

dens ; vous ofez à peine y pofer le pied. Vous
me forcez pourtant à vous arrêter un moment
dans cette fituation douloureufe. J'aurai la dif-

crétion de rendre ce moment le plus court qu'il

fe pourra.

Vous conviendrez bien, je penfe
,
qu'une

de ces vérités éternelles qui fervent d'élemeas à

la raifon efl: que la partie efl: moindre que le

tout, & c'efl: ponr avoir affirmé le contraire que

l'infpiré vous paroît tenir un difcoi:rs plein d'ine-

ptie. Or félon votre doftrine de la tranfubftan-

tiation , lorfque jéfus fit la dernière Cène avec

fes difciples & qu'aynnt rompu le pain il donna

fon corps à chacun d'eux, il efl; clair qu'il tint

fon corps entier dans fa main, &, s'il mangea

. (*) Mtnde:ncnt in 4, p. 15. , 16. ini3, p. xxvilio
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iuî-raême du pain coufacré, comme il put le fai-

re, il mîc fa tête dans fa bouche.

Voilà donc bien clairement, bien préoife-

Hient la partie plus grande qu£ le tout» & le

contenant moindre que le contenu. Que dites-

vous à cela, IMonfeigneur ? Pour moi, je ne

vois que M. le Chevalier de Caufans qui puifle

vous tirer d'affaire.

Je fais bien que vous avez encore la ref-

fource de Saint Augudin , mais c'ell la nicme.

Après avoir entafle fur la Tiinité force difcours

inintelligibles il convient qu'ils n'ont aucun fens;

mois, dh naïvement ce père de l'Eglife, on s'ex-

prime ain/i , non pour dire quelque choje , mai%

pour ne pas refîer muet (*).
Tout bien confidcré, je crois , Monfeîgueur,

que le parti le plus fur que vous ayez à pren-

dre fur cet article & fur beaucoup d'autres , efl

celui que vous avez pris avec M. de Montazet,
& par la mime raifon.

La mauvaife foi de raiitenr d'Emile nejî

pas moins révoltante dans le langage qu il fait te-

nir à un Catholique prétendu (**),, Nos Ca tho-

liquQ „ lui fait -il dire „ font grand bruit de

„ l'autorité de l'Eglife: mais que gagnent -ils

„ à cela, s'il leur fuie un aulïï grand appareil de

„ preuves pour cette autortté qu'aux autres fe-

„ à\Qi pour établir direfteaient leur doclrine ?

„ L'Eglife décide que l'Eglife a droit de déci-

H 2

(*) Diclnm ejl ta^nen très perfon<e , von vt
filiquia diceretur

, fed ne taceretur. Aurj. de Tri-
ait. L. V. c. 9.

(**) Mandement m â^. p. 15, in 12. p.xxvi.
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„ der. Ne voilà-t-il pns une autorité bien prou-

5, vée ? " Ojii tîe croiroiî , M. T. C. F. , â enten-

dre cet împojîeur
, que Tautorité de fEglife 7iefl

prouvée que par [es propres décifions ^ & qu^elle

procède ainfi ; je décide que je fuis, infaillible ,• donc
je le fuisi imputation cttlotniiieuje ,M. T. C. /"". \''oilà,

Monfeigneur, ce que vous affurez ; il nous re-

lie à voir vos preuves. En attendant, oferiez-

vous bien affirtncr que les Théologiens Catholi-

ques n'ont jamais établi l'autorité de rEglife

par l'autorité de l'Eglife, ut in fe virtunliter rc-

fiexam'^. S'ils l'on fait, je n-î les charge donc
pas d'une imputation caloHînieufe.

( * ) La conjlitiition du Chriftianifmc , fefprit

de CEvangile ^ les erreurs mêmes & la fciblejje

le refp'-it humain tendent à démontrer que rEgli-

fe établie par Jefus - Ghrijl eft une Eglife infailli-

ble. MonCeigneur , vous commencez par nous
payer-là de mots qui ne nous donnent pas le

change : Les difcours vagues ne font jamais

preuve, & toutes ces chofes qui tendent à dé-

montrer, ne démontrent rien. Allons donc tout

d'un coup au corps de la démonftration ; le

voici.

Nom affurons que cornnse ce divin Législateur

a toujours enfeigne la vérité , fou Eglife l^enfei-

gne auffî toujours (**}
Mais qui êtcs-vous , vous qui nous alTurez

cela poiiT toute preuve? Ne feriez vous point

l'Eglife ou fes chefs? A vos manières d'argu-

C * ) Mandamcnt Ibid.

(**") Ibid. cet endroit mérite d'être lu dans le

Mandement même.
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hîcnter vous paroifTez compter beaucoup fur l'af-

fifîraice du Saint Efprit. Que dites vous donc,

& qu'a dit flnipcfleur? De grâce, voyez cela

vous même ; car je n'ai pas le courage d'aller

jufqu'au .bout.

Je dois pourtant remarquer que toute la

force d'objeétion que vous attaquez fi bien ,

conflfte dans cette phrafe que vous avez eu loin

de fupprimer à la fm du pafiage dont il s'agit.

Sortez de là , vous rentrez dans toutes nos dif'

ciijjions ( * ).

En ellet , quel efl: ici le raifonnement du
Vicaire ? Pour choifir entre les Religions diver-

fes, il faut, dit -il, de deux cliofes l'une; ou
en.tendre les preuves de chaque feâe & les

comparer; ou s'en rapporter à l'autorité de ceux
qui nous inftruifent. Or le premier moyen fup-

pofe des connoiïïances que peu d'hommes font

en état d'acquérir , & le fécond juftifie la cro-

yance de chacun dans quelque Religion qu'il

iiailTe. Il cite en exemple la Religion catholi-

que où l'on donne pour loi l'autorité de l'Egli-

fe , & il établit là^deiïus ce fécond dilemme.
Ou c'eft TEglife qui s'attribue à elle-même cet-

te autorité , & qui dit ; je décide que je fuis iti'

faillible; donc je lé fuis: &: alors elle tomibe
dans le fophifme appelle cercle vicieux ; Ou elle

prouve qu'elle a reçu cette autorité de Dieu ;

ik alors il lui faut un auflî grand appareil de
preuves pour montrer qu'en effet elle a reçu
cette autorité, qu'aux autres feétes pour établir

d ireétemeut leur doftrine : Il n'y a donc rien à

C*) Emile Tora. III. p. 165.
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gajjifter pour ia facilité de rinftriiclion , & lé

peuple IV efl pas plus en état d'examiner les

preuves de rautoricè de TEglife chez les Catho-
liques, que la vérité de !a doctrine chez les

Proteftnns. Comment donc fe déterminera -t- il

d'une manière raifonnable autrement que par

l'autorité de ceux qiû l'inflruileut ? Mais aiors

le Turc (e déterminera de même. En quoi le

Turc eft-il pius coupable que nous? Voilà,
Monfeigneur, leraifonnement auquel vous n'avez

pas repondu & auquel je doute qu'on puiflè ré-

pondre ( * ) Votre franchiCe Epifcopale Te tire

d'affaire en tronquant le palTage de l'Auteur de

inauvaife foi.

(*) Çefî ici nue de ces objeâions terribles

/auxquelles ceux qui nPattaquent fe gardent bien

de toucher. Il iiy a rien de fi commode que de

répendre avec des injures &' de faintes déclama-

tions ; on élude aifèmcnt tout ce qui embaraffe^

Âuijt fautil avouer qu en fe chamaillant entre

eux les Théêlogieni ont bieu des refources qui leur

manquent vis à -vis des ignsrans, & auxquelles il

faut alors fuppléer camme ils peuvent . Ils fe pa-

yent réciproquement de tnillè fuppofitions gratuites

quon ii'ofe récufer quand on na rien de inieux à

donner foi-méme. Teile efl ici tinvention de je ne

lais quelle foi infufe quils obligent Dieu ,
pour

les tirer d'affaire , de tranfmettre du père à r en-

fant. Mais ils réfervent ce jargon pur difpuîer

avec les Ihcfeurs ; i'//y s'en fervoient avec nous

autres profanes , ils aurùient peur qu\n r.e fe

moquât d'eux.
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Grâce au Ciel j'ai fini cette enniiyeufe tâ-

che. J'ai fiiivi pied-à pied vos raifons , vos ci-

tations, vos cenfures, &. j'ai fait voir qu'autant

de fois vous avez attaque mon livre, autant de
fois vous avez eu torti II refte le feul article

du Gouvernement, dont je veux bien vous faire

grâce ,• très fur que quand celui qui gémit fur

les miferes du peuple, & qui les éprouve j efl:

accufé par vous d'empoifonner les fources de
la félicité publique, il n'y a point de Lefteur
qui ne fente ce que vaut un pareil difcours. Si

le Traité du Coutraù Social n'exiftoit pas, qu'il

fallût prouver de nouveau les grandes vérités

que j'y développe, les complimens que vous
faites à mes dépens aux Puifl'ances, feroient un
des faits que je citerois en preuve , & le fort

de l'Auteur en feroit un autre encore plus frap-

pant. Il ne me refte plus rien à dire à cet égard;
mon feul exemple a tout dit, & la palîîon de
l'intérêt particulier ne doit point fouiller les vé-
rités utiles. C'eft le Décret contre ma perfonne,
c'eft mon Livre brûlé par le bourreau

, que je

tranfmets à la poftérité pour pièces jnftificati-

\2s: Mes fentimens font moins bien établis par
mes Ecrits que par mes malheurs.

Je viens , Monfeigneur , de difcuter tout
ce que vous alléguez contre mon Livre. Je n'ai

pas laiHé paiïer une de vos propofitions fans

examen; j'ai fait voir que vous n'avez raifon
dans aucun point, & je n'ai pas peur qu'on ré-

fute mes preuves; elles font au-dcflus de toute
réplique où règne le fens commun.

Cependant quand j'auroîs eu tort en quel-
fljues endroits, quand j'aurois eu toujours tort^-

H 4
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quelle indulgence ne mériteroit point un Livré

,

où l'on font partout , même dans les erreurs

,

même dans le mal qui peut y être le fincere

amour du bien & le zèle de la vérité? Un Livre

où l'Auteur, (i peu affirmatif, fi peu décifif,

avertit fi fouvent fes lefteurs de fe défier de fes

idées , de péfer fes preuves , de ne leur donner

que l'autorité de la raifon? Un Livre qui ne

refpire que paix , doueeur
,
patience, amour de

Tordre , obéiffarrce aux Loix en toute chofe ,

& même en matière de Religion? Un Livre

enfin où la caufe de la divinité elt fi bien dé-

fendue, l'utilité de la Religion fi bien établie,

où les mœurs font fi refpeélées , où l'arme du
ridicule eft fi bien ôtée au vice, où la méchan-
ceté eft peinte fi peu feufée, & la vertu fi ai-

mable ? Eh ! quand il n'y auroit pas Un mot de
vérité dans cet ouvrage, on en devroit ho-

norer & chérir les rêveries , comme les chimè-

res les plus douces qui puiflent flatter & nour-

rir le cœur d'un homme de bien. Oui, je ne
crains point de le dire; s'il exifiioit en Europe
un feul gouvernement vraiment éclairé, un gou-

vernemet dont les vues fuflent vraiment utiles,&
faines, il eût rendu des honneurs publics à l'Au-

teur dCEmile, il lui eût élevé des ftatues. je con-

noiflbis trop les hommes pour attendre d'eux de la

reconnoiflance,- je ne lesconnoilfoispas aflez, je

l'avoue, pour en attendre lee qu'il ont fait.

Après avoir prouvé que vous avez mal rai-

fonné dans vos cenlures , il me relie à prouver

que vous m'avez calomnié dans vos injures ;

Mais puifque vous ne m'injuriez qu'en vertu des

torts ouc vous m'imputez dans mon Livre, mon -
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trer que mes prétendus torts ne font que lès vô-

tres , n'eft-ce-pas dire alTez que les injures

qui les fuivent ne doivent pas être pour moi t

Vous chargez mon ouvrage des épithétes

les plus odieufes, & moi je fuis un homme abo-

minable, un témoraire , un impie , unimpofleur.

Charité Chrétienne, que vous avez un étrange

langage dans la bouche des Miniûres de Jî;fus-

Chrift !

Mais vous qui m'ofez reprocher des blaf-

phêraes , que faites-vous quand vous prenez les

Apôtres pour complices des propos offenrans

qu'il vous plaît de tenir fur mon compte? A
vous entendre, on croiroit que Saint Paul m'a

fait l'honneur de fonger à moi, & de prédire ma
venue comme celle de l'Antechrift. Et comment
Ta -t- il prédite, je vous prie? Le voici. C'efl:

le début de votre Mandement.
Saint Piful a prédit , mes très chers Frères ,

f«'f7 vietîdroit des jours périlleux où il y anroit

des gens amateurs (Teux-méme
, fiers , fuperhes ,

blafphématcurs , impies ., calomniateurs^ enflés d"" or-

gueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu ;

des hommes d'un efprit corrompu ^ pervertis daus
la foi (*).

Je ne contefte affurêment pas que cette

prédiiSion de Saint Paul ne foit très bien ac-

complie ; mais s'il eût prédit, au contraire qu'il

viendroit untemsoù l'on ne verroit point de ces

gens là, jaurois été, je l'avoue, beaucoup p'«s

frappé de la prédiftion, & fur tout de l'a'ccom-

pliflement.

C*) Mavdement in 4. pag. 4. '\^ ii. p. .wi i
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D'après une prophétie fi bien appliquée ^

vous avez la bonté de f?.ire de irioi un portrait

dans lequel la gravité Epifcopale s'égaye à des

antithèfes , & où je me trouve un perfonnage
fort plaifant. Cet endroit , Monfeigneur , m'a
paru le plus jo/i morceau de votre Mandement.
On ne fauroit faire une fatire plus agréable j ni

diffamer un homme avec plus d'cfprit.

Du fein de terreur , ( il eft vrai que j'ai

paflTé ma jeunefTe dans vôtre Eglife. ) il eft' élevé

(pas fort haut, ) un homme plein du langage de

la Philofofîe , ( comment prendrois-je un langage

que je n'entends point? ) fans être véritable-

ment philofophe : (Oh! d'accord: je n'afpirai ja-

mais à ce titre, auquel je reconnois n'avoir au-

cun droit ; & je n'y renonce affurément pas par

modeftie. ) efprit doué d'une multitude de connoif-

fances ( J'ai appris à ignorer des multitudes de

chofes que je croyois favoir. } qui ne Pont pas

éclairé^ ( elles m'ont appris à ne pas penfer

l'être. ) &' qui ont répandu les ténèbres dans les

outres efprits: (Les ténèbres de l'ignorance va-

lent mieux que la faufle lumière de l'erreur )
earaêïere livré aux paradoxes d'opinions Ûf de

conduite; ( Ya-t-il beaucoup a perdre à ne pas

agir & penfer comme tout le monde ? ) alliant

la jimplidié des mœurs avec le fafte des penfées ;

( La fimpticiré des mœurs élève l'ame; quant

au fade de mes penfées, je ne fais ce que c'eft.)

le zélé des maximes antiques avec la fureur di'éta-

blir des nouveautés^ ( Rien de plus nouveau

pour nous que des maximes antiques: il n'y a

point à cela d'al'iage , & je n'y ai point mis

de fareur. ) tobfcurité de la retraite avec k
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Jéfir d'être connu de tout le monde: ( Monsei-

gneur, vous voilà comme les ftifeurs de Ro-
mans, qui devinent tout ce que leur Hères a

dit & penfé dans fa chambre . Si c'ed ce défir

qui m'a mis la plume à la main , expliquez com-
ment-il m'efl: venu fi tard , ou pourquoi j'ai tar-

dé fi longtems aie fatisfaire?) On Fa vii inve-

ctiver contre les Jciences qiCil cultivoit ; ( Cela

prouve que je n'imite pas vos gens de Lettres,

& que dans mes écrits l'intérêt de la vérité

marche avant le mien. ) préconifer Vexcellencf

de l^Evangile , Ç toujours & avec le plus vrai

zèle. ) dont il détruifoit les dogmes ; ( Non ,

mais j'en prêchois la charité, bien détruite par

les Prêtres.) peindre la beauté de?, vertus quii
éteignait dans famé de fes Le^eurs. ( Ames hon-

nêtes , eft-il vrai que j'éteins en vous l'amour

des vertus ?)
// eft fait le Précepteur du genre humain

pour le tromper , le Moniteur public pour égarer

tout le monde:, Foracle du fiécle pour achever de

le perdre. ( Je viens d'examiner comment vous
avez prouvé tout cela.} Dans tin ouvrage fur

t inégalité des conditions
,

(Pourquoi des c.ondi-

tions? ce n'eft là ni mon fujet ni mon t'tre. )
il avoit rabaijfé rhomme jiifqu''au rang des bétes;

( Lequel de nous deux l'élève ou l'abbaifie,

dans l'alterriative d'être bête ou méchant .^) ^//7«5

tin autre pj-odudion plus récente il avoit inftnué

le poifo}< de la volupté: ( Eh! que ne puis-je

aux horreurs de la débauche fubflituer le char-

me delà volupté! ]\Iais rafTurez - vous , Mon-
feigneur; vos Prêtres font à l'épreuve de l'IIé-

ioïfc ; ils ont pour préfcrvatif l'AIoifia } ZV/;;;
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celui -ci , il s empare dei premiers momemde fhoiU'

vie a fin d'établir Vempire detirréligion. (Cette
imputation a déjà été examinée. )

Voilà, r>Ionrcigneur , comment vous me
traitez , & bien plus cruellement encore ; moi
que vous ne connoilîez point , & que vous ne
juges que fur des ouï dire. Eft-ce donc là la

morale de cet Evangile dont vous vous portez

pour le défenfeur? Accordons que vous voulez
préferver votre troupeau du poifou de mon
Livre; pourquoi des perfonalités contre i'Au-

teur? J'ignore quel effet vous attendez d'une

conduite fi peu chrétienne, mais je fais que dé-

fendre fa Religion par de telles armes , c'elî la

rendre fort fufpede aux gens de bien.

Cependant c'eft moi que vous appeliez té-

méraire. Eh! comment aî-ja mérité ce nom,
en ne propofant que des doutes , & même avec

tant de réferve; en n'avançant que des raifons,

& même avec tant de refpecl, en n'attaquant

perfonne, en ne nommant perfonne ? Et vous

,

Monfeigneur , comment ofez-vous traiter ainfi

celui dont vous parlez avec fi peu de jufrice &
(le bienféance, avec fi peu d'égard, avec tant

de légèreté?

Vous me trartez d'impie ; & de quelle im-

Meté pouvez -vous m'accufer, moi qui jamais

^'ai parlé de l'Etre fuprêmé que pour lui ren-

S-e la gloire qui lui eft due , ni du prochain

^ue pour porter tout le monde à l'aimer? Les
impies font ceux qui profanent indignement la.

caufe de Dieu en la faifant fervir aux paiîions

des hommes. Les impies font ceux qui s'ofanc

porter pour interprêtes de la divinité, pour ar-
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bîtres entre elle & les hommes , exigent pour

eux mêmes les honneurs qui lui font dus. Les

impies font ceux qui s'arrogent le droit d'exer-

cer le pouvor de Dieu fur la terre & veulent

ouvrir & fermer le Ciel à leur gré. Les impies

font ceux qui font lire des Libelles dans les

Eglifes ...,-. A cette idée horrible tout mou
fang s'allume , & des larmes d'indignation cou-

lent de mes yeux. Prêtres du Dieu de paix ,

vous lui rendrez compte un jour , n'en doutez

pasjde l'ufage que vous ofez faire defamaifon,

Vous me traitez d'Imponieur ! & pourquoi?

Dans votre manière de penfer, j'erre ; mais ou

cft mon impoiture ? Raifonner & fe tromper;

efl-ce en impofer ? Un fophirte même qui

trompe fans fe tromper n'eft pas un impodeiv'

encore tant qu'il fe borne à l'autorité de la

raifon , quoiqu'il en abufe. Un irapolteur veut

être cru far fa parole, il veut lui-même faire

autorité. Un impofteur eft un fourbe qui veut

en impofer -aux autres pour fon profit , & où
ell;

5
je vous prie , mon profit dans cette aftai-

re. Les impofteurs font , félon Ulpicn , ceux
qui font des preftiges, de imprécations , des

exorcifmes ; or alFurément je n'ai jamais rien fait

de tout cela.

Que vous difcourez à votre aife , vous au-

tres hommes conftitués en dignité ! Ne recon-

noiifant de droits que les vôtres, ni de Loix
que celles que vous impofez , loin de vous
faire un devoir d'être julles , vous ne vous
croyez pas même obligés d'être humains. Vous
accablez fièrement le foible fans répondre de
vos iniquités à pérfonne: les outrages ne vous
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coiitem pas plus quû les violences ; fur les

moindres convenances d'intérêt on d'état, vous

nous balayez devant vous comme la poulîie-

re. Les uns décrètent & brûlent» les autres dif-

falnent & deshonorent fans droit , fans raifon,

fans mépris, même fans colère ^ uniquement:

parce que cela les arrange, & que fiaiortuné

le trouve fur leur chemin. Quand vous nous

infultez impunément , il ue nous eft pas per-

mis de nous plaindre, & fi nous montrons* no-

îre innocence, & vos torts , on nousaccufc en-

core de vous manquer de refpe(5l.

Monfeigneur, vous m'avez infulté publi-

quement : Je viens de prouver que vous

m'avez calomnié. Si vous étiez un particu-

lier comme moi , que je pufie vous citer de-

vant un Tribunal équitable , & que nous y
comparufiîons tous deux , moi avec mon Livre,

& vous avec votre Mandement; vous y feriez

certainement déclaré coupable , & condamné

à me faire une rèparatiun auili publique que

roffenfe l'a été. IMais vous tenez un rang oii

l'on eft difpenfé d'être jufte , & je ne fuis

rien. Cependant, vous qui profelTez l'Evangi.

le ; vous Prélat Hiit pour apprendre aux autres

leur devoir, vous favez le vôtre en pareil cas.

Pour moi, j'ai fait le mien, je n'ai plus rien

A vous dire, & je me tais.

Daignes, Monfeigneur , ngréer mon pro-

fond refpéd.

A M 0T!E R s le ib'.

Novei/iùre irôz. J. J.
Rousseau.
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